Animations de l’AAV destinées à un public scolaire.
Les animations décrites ci-dessous ont été conçues pour être effectuées dans les établissements
scolaires. Une adhésion « Personne morale » (20€) par établissement, sera exigée.
Liste des ateliers proposés.
Un livret pédagogique de 10 pages accompagne les ateliers : 30 € pour 10 exemplaires.
Tarifs ou autres renseignements sur demande :
aav.orsay@gmail.com

01 69 28 30 79

Observations du Soleil.
Observations avec une lunette de type «PST»
ou «LUNT DE 60 MM» permettant de voir les
taches et les protubérances solaires en totale
sécurité pour les yeux.
Une monture équatoriale et un appareil photo
numérique permettent de photographier le
Soleil

CP au CM2

1 heure

Réalisation d’une maquette du Système Solaire.
Le Système Solaire en papier d’après
photos respectant l’échelle de taille des
planètes d’une part et les distances d’autre
part.
• Une feuille récapitule les masses des
planètes comme si la masse de tout le
Système Solaire était ramenée à 10 tonnes.
• Distance des plus proches étoiles
ramenées à l’échelle de la maquette et
durée d’un voyage vers ces étoiles.

•

CE2, CM1,
CM2

3 heures

CE1, CE2, CM1,
CM2

1 heure
30

Planètoround.
•

Les planètes du Système Solaire comparées
à la Terre.
Montage d’un disque pour comparer les
planètes à la Terre avec, au verso, les
mouvements (rotation révolution),
l’inclinaison des axes de rotations, les
masses, les diamètres, les températures, les
vitesses, les atmosphères, le nombre de
satellites.
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Construction et tirs de fusées à eau.
En groupe de 2 à 3 élèves, construction et tirs
de fusées à eau à partir de bouteilles de soda.
Notion de réacteur, le rôle des ailerons,
l’influence de la pointe de la fusée,
commentaires des résultats des tirs.

CE1,
CE2,
CM1,
CM2

5 heures en tout
(fabrication et
tirs) en 3
interventions

Construction de maquettes de fusées ou de sondes
spatiales.
Construction à partir de reproductions sur feuilles
de bristol : Fusées Ariane 4, Ariane 5, la navette
spatiale, et diverses sondes.

CE2,
CM1,
CM2

2 heures

CE1,
CE2,
CM1,
CM2

1 h 30

Les mouvements de la Lune.
Etude des mouvements de la Lune, de la Terre
autour du Soleil, les lunaisons et les éclipses
avec des rondes et des photos.

Lunarscope et L’orbilune.
Montage de disques reproduisant et expliquant
les mouvements de la Lune autour de la Terre,
les phases de lune (durée, jours, lever et
coucher), les reliefs de la Lune.
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CE2,
CM1,
CM2

1h 30

P’tit ciel tournant.
•

Réalisation d’une carte du ciel mobile. Le
mouvement des constellations au cours de
la nuit ou de l’année, leur contour, les
principales étoiles et la roue du zodiaque.

•

Avec un article présentant la manière de
repérer les constellations avec la méthode
d’alignement.

CE1,
CE2,
CM1,
CM2

1h 30

CE1,
CE2,
CM1,
CM2

1 h 30

CM1,
CM2

1h 30

Années et Saisons.
Les mouvements de la Lune, des planètes
autour du Soleil, les forces d’attraction, les
vitesses, les éclipses , avec des rondes et des
photos.

Roue des fuseaux horaires
La durée du jour, rotation et révolution de la
Terre, les différents fuseaux horaires, les
heures dans les villes du monde entier.
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Nocturlabe
Pour lire l’heure la nuit avec les étoiles
notamment avec le mouvement de la
constellation de la Grande Ourse tout au long
de la nuit et au tout au long de l’année,
différence entre le jour solaire et le jour céleste.

CM1,
CM2

1h 30

CM1,
CM2

2 heures

CP au CM2

1 heure

Fabrications de cadrans solaires
Le cadran solaire comment ?
Montage de cadrans solaires en carton.
Différence entre le jour solaire et le jour céleste.

Diaporama astronomique
Le système Solaire et l’Univers
Départ du Soleil via Mercure et Vénus, grande
escale sur la Terre, puis sur la Lune. Passage à
proximité de Mars, exploration des planètes
gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et
de leurs nombreux satellites. Vue d’éclipses
puis enfin les comètes, les nébuleuses, la Voie
Lactée et les galaxies.
Diaporama suivi d’un débat avec les élèves.

-Mise à disposition de nombreuses fiches d’évaluations

Pour les tarifs ou autres renseignements sur demande :
aav.orsay@gmail.com

01 69 28 30 79
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Animation d’un planétarium itinérant
Nous vous proposons également des séances de planétarium
4 à 5 séances sont possibles par jour.
Durée des séances de planétarium
•
•
•
•

CP et CE1
CE2
CM1 et CM2
Collèges et lycées

30 minutes
40 minutes
50 minutes
50 minutes

Les animateurs de l’AAV sont formés à la manipulation de ce planétarium

LE DOME GONFLABLE:
(le dôme loué n'est pas étoilé mais de couleur
marron)

Diamètre : 5 mètres (encombrement 5 mètres x 7 mètres)
Hauteur : 3,20 mètres
poids : 30 kg avec le sac de transport
• Temps de gonflage : 8 minutes, temps de montage : 15 minutes
• Capacité d'accueil : 18 à 20 adultes ou une classe de 25 à 30 élèves maximum
• Sécurité : en cas de coupure de courant, un avertisseur lumineux installé sur le planétaire
signale le défaut. La coupole n'ayant pas de sol, l'animateur peut faire sortir le public en
soulevant la toile.
• Temps de rangement : environ 15 minutes
• Un ventilateur fonctionnant sur le secteur gonfle et maintient la structure gonflée pendant les
séances.
•

LE PLANETAIRE :

• Nombre d'étoiles : 1500
• Réglage de l'intensité de la lumière ambiante
• Réglage de la latitude du lieu d'observation (du pôle nord au pôle sud)
• Laser de pointage
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Thèmes abordés avec le planétarium :
• Le ciel du soir
• Le mouvement diurne
• Les principales constellations
• Les constellations du zodiaque
• Les constellations selon la saison
• Les constellations selon le lieu d’observation
• La mythologie (qui peut être un moyen, un outil de présentation)
• Les planètes visibles
• L’orientation dans le ciel et sur Terre
• Les principaux alignements des constellations
• La pollution lumineuse
Exemple de séance type de planétarium :
• Le soleil se couche, la nuit se fait
• L’œil s’habitue au noir
• Les étoiles apparaissent de plus en plus
• Les constellations commencent à se dessiner
• Mouvement diurne : les étoiles se lèvent et se couchent, sauf une région autour d’une seule
étoile fixe : la Polaire
• Orientation : pôle nord céleste, nord local, latitude locale
• Mouvement des planètes et notion d’écliptique
• Montrer les principales constellations, mythologie, alignementsD
• Zodiaque (constellation, position du soleil dans le zodiaque)
• Changement du ciel en fonction des saisons
• Changement du ciel en fonction de la latitude
• Influence des nuages, de la pollution de l’air et de la pollution lumineuse urbaine

Exposition «L’astronomie c’est chouette»
L’ensemble de cette exposition, composée de 21 panneaux souples et légers
au format A0 avec leurs systèmes d’attaches, est disponible à la location
pour les personnes morales.
Elle peut être complétée par des prestations
(commentaires, animations) réalisées par des
animateurs du club.
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