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Au Pôle des étoiles, nous 
recevons chaque année écoles, 
collèges, lycées et

centres de loisirs, pour le plus grand 
bonheur des enfants à partir de 5 ans 
avec un niveau allant de la maternelle 
grande section à la terminale.

Notre mission ? Intéresser les jeunes à 
une discipline peu abordée et pourtant 
essentielle à la compréhension du 
monde qui les entoure, et bien sûr créer 
des vocations !

Pour ce faire et au travers d’ateliers 
pédagogiques adaptables selon les 
niveaux, nous partons d’éléments 
visibles pour les plus petits (le Soleil, la 
Lune, les planètes..) pour ensuite aborder 
la mécanique céleste (constellations, 
système solaire..) et enfin traiter de la 
radioastronomie par l’apprentissage 
de la méthode scientifique. Les plus 
grands (niveaux 1ère S et terminale S) 
peuvent être amenés à analyser des 
résultats obtenus par le radiotélescope 
de Nançay.

Ateliers manuels, séances de 
planétarium, jeux sensoriels et corporels, 
visites guidées d’un des plus grands 
sites de radioastronomie au monde, 
observation réelle…

C’est grâce à un vaste choix d’activités 
aussi bien ludiques que pédagogiques 
que nos médiateurs scientifiques 
mettent tout en œuvre pour permettre 
la meilleure immersion possible de vos 
élèves/groupes d’enfants dans le monde 
des sciences de l'Univers.

L’équipe du Pôle des étoiles
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notre mission
Situé à Nançay, au pied du 4ème plus grand radiotélescope au monde,
le Pôle des Etoiles est un centre de médiation scientifique dédié à l’astronomie et à la radioastronomie, unique en Europe.
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Sur une surface de 150 hectares, des 
structures métalliques (antennes, 
paraboles...) qui scrutent le ciel et notre 
étoile, le Soleil.

Un planétarium de 40 places assises

250 m2 d'expositions interactives

2 salles pédagogiques, 120 places assises

Nos équipements en chiffres



••• Sommaire & légende au dos de cette page •••

LES ATELIERS
PEDAGOGIQUES

Pour chaque atelier, le discours 
et les activités sont adaptés en 
fonction de l’âge, des questions et 
du niveau des enfants.
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une question ?
une réservation ?
Tél : 02 48 51 18 16
Email : contact@poledesetoiles.fr



02. Les constellations
des tout petits
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Radioastronome
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les constellations

14. Découverte
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08. Les p'tits créateurs

09. Notre étoile, le Soleil

10. Les ondes radio
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13. Visite de la Station
de Radioastronomie
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et météorites

04. En route
vers l'espace

LEGENDE

Les conditions d'accès aux ateliers présentés en haut de chaque fiche :

niveau élèves

GS > Terminale S

âge enfants

dès 5 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

30 ●
Les points de couleurs situés à côté de l'effectif global sont un indicateur de flexibilité :

● Effectif maximum. Débordement impossible.

● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants et la qualité de l'atelier seront altérés.

● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants sera altéré.
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sommaire
ateliers



• Introduction :

Les planètes se déplacent, le mot planète signifie d’ailleurs "astre vagabond" en latin. Leur 
révolution autour du Soleil leur donne un mouvement apparent dans le ciel. Elles se trouvent 
chacune à une distance différente du Soleil et leur composition n’est pas la même pour toutes.

• Activités :

Reconnaître les planètes, les placer 
autour de notre étoile le Soleil et 
représenter le système solaire à la date 
du jour de la visite est le premier défi 
que doivent relever les enfants. Dans un 
second temps, ils déterminent dans quelle 
constellation du zodiaque elles se situent. 
Une maquette sur laquelle figure le plan 
du système solaire, des fiches descriptives 
avec photo, une représentation à petite 
échelle de chaque planète, un planética* 
et bien sûr l’aide précieuse du médiateur 
scientifique sont mis à leur disposition 
pour réaliser ce carrousel des planètes.

• Notions abordées :

Caractéristiques physiques des planètes 
■ Position des planètes autour du Soleil à 
une date déterminée ■ Notions de mécanisme céleste.

• Objectifs pédagogiques :

Identification par la lecture et l’observation ■ Apprentissage à la lecture d’éphémérides 
■ Utilisation d’un outil de positionnement ■ Apprentissage d’un vocabulaire spécifique 
(éphéméride,…).

• Informations pratiques :

*Petit instrument permettant, après l’avoir réglé à la date choisie, de savoir
où se situent les planètes les unes par rapport aux autres (position apparente).

niveau élèves

CM1 > 5ème

âge enfants

9 > 13 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

30 ●

Cet atelier complète 
idéalement une séance 
de planétarium.  
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••• Atelier pédagogique •••

LE CARROUSEL DES PLANETES01



• Introduction :

Bob est un astronome qui s’installe au 
milieu d’une clairière afin d’observer 
le ciel. Lorsque le Soleil s’est couché, 
il installe son télescope et observe la 
voûte céleste, puis fatigué, il s’endort 
avec les bruits de la nuit et se réveille 
avec le Soleil…

• Activités :

Que peut-on voir dans le ciel, le jour, 
la nuit ? Les enfants réfléchissent et 
répondent.

Le Soleil se couche et ils écoutent 
les bruits de la nuit, puis comme Bob l’astronome, en petits groupes, ils montent leur lunette et 
découvrent les planètes et les étoiles.

Plus tard, le médiateur présente les images des scènes de l’histoire de Bob dans le désordre. Les 
enfants doivent alors réfléchir et se consulter pour retracer la nuit à la belle étoile de Bob. Ils 
découpent et collent les illustrations des étapes en respectant l’ordre logique de cette soirée 
d’observation.

Enfin, sur la feuille qu’on leur a distribuée, "petite carte du ciel", ils redonnent de la lumière aux 
étoiles de trois constellations qu’ils verront ou ont vu dans le planétarium (collage de gommettes 
étoiles).

• Notions abordées : Les objets célestes du jour et de la nuit ■ Apprentissage du vocabulaire de 
l’astronomie (astérisme, constellations, nom des planètes) ■ Mise en situation : participation au 
montage d’un instrument d’observation ■ Observation et mémorisation (l’image dans les lunettes)  
■ Chronologie et narrativité ■ Motricité fine (collage des images et des gommettes)

• Objectifs pédagogiques : Reconnaître les planètes et certaines constellations ■ Respecter  les 
étapes d’une histoire ■ Manipuler un instrument d’observation.

• Informations pratiques :

Cet atelier complète idéalement 
une séance de planétarium.

niveau élèves

Maternelle GS > CP

âge enfants

5 > 7 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 8 enfants

effectif

25 ●
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••• Atelier pédagogique •••

CONSTELLATIONS
DES TOUT PETITS02



• Introduction :

Il n’est pas rare que des phénomènes lumineux furtifs envahissent la nuit, minuscules poussières qui 
entrent dans l’atmosphère en laissant derrière elles une trainée lumineuse sans conséquence : les 
étoiles filantes. Mais il en existe d’autres, d’une masse beaucoup plus importante qui vont traverser 
la couche gazeuse protectrice de notre planète et entrer violemment en contact avec le sol : les 
météorites. Le sol présente alors d’énormes cavités : les cratères.

• Activités :

Cratères volcaniques, cratères d’impacts ? Par l’étude de documents photographiques et grâce 
aux explications du médiateur scientifique, les enfants différencient les types de cratères que l’on 
peut trouver sur Terre et sur d’autres planètes, puis ils analysent plus particulièrement les cratères 
d’impact de la Lune, étudiant leur formation et leur lieu d’impact. Une maquette permet de mettre 
en évidence leur relief par la présence d’ombres et une animation simule les éjectas.

Astéroïdes et météorites produisent ces impacts.  Les enfants étudient l’origine, le poids, la structure 
et les conséquences dévastatrices de 
certaines d’entre-elles sur le sol de notre 
planète. Sur des vidéos, ils observent le 
passage de météorites dans l’atmosphère 
et la simulation d’un astéroïde rasant la 
Terre.  

Ils manipulent et examinent quelques 
météorites et déterminent la matière 
ferreuse de l’une d’entre elle. Puis 
ils réalisent eux-mêmes un cratère 
d’impact en tenant compte de différents  
paramètres et comparent le résultat avec 
les photos de cratères de la Lune. 

• Notions abordées : Cratères de volcans 
et cratères liés aux impacts météoriques 
■ Origines et conséquences des météorites sur le sol des planètes et de la Lune ■ Les météorites  
■ Mise en évidence des fragments de roche solide expulsés lors d'un impact météoritique ■ 
Réalisation d’un cratère d’impact.

• Objectifs pédagogiques : Préparer un terrain d’expérience ■ Suivre un protocole 
expérimental ■ Découverte d’un vocabulaire spécifique (éjecta,  bolide, météore, 
météorite…) ■ Apprentissage à la culture scientifique.

• Informations pratiques :

niveau élèves

CM1 > 3ème

âge enfants

9 > 15 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

35 ●
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••• Atelier pédagogique •••

CRATERES ET METEORITES03



• Introduction :

Pendant de très longues années, les astronomes vont se contenter d’observer le ciel avec leurs 
yeux, puis viendront les lunettes et les télescopes  pour qu’enfin au milieu du XXème siècle des 
scientifiques réfléchissent à des véhicules se déplaçant dans l’espace. Ils se lancent alors dans 
l’astronautique et la conception d’engins spatiaux pour scruter l’Univers : sondes, navettes et fusées.

• Activités :

Démarche scientifique ludique,  nous allons faire des enfants de véritables ingénieurs spatiaux en 
les initiant à la fabrication d’une fusée hydropneumatique, plus connue sous le nom de fusée à eau. 
Puis en tant qu’opérateurs spatiaux compétents, nous les laisserons  procéder à la mise à feu de leur 
fusée. Chaque fusée se sera envolée avec plus ou moins de succès : ensemble, avec le médiateur 
scientifique, ils mettront en évidence les vices de fabrication, les erreurs dans la préparation au 
décollage et les conditions extérieures quelquefois défavorables.

• Notions abordées : La propulsion ■ La pression ■ L’aérodynamisme.

• Objectifs pédagogiques :

Concevoir un engin volant en suivant un protocole technique ■ Respecter des consignes de sécurité 
■ Apprendre un vocabulaire spécifique (Bar, manomètre, pression…) ■ Découvrir le principe de 
l’action réaction et de celui de la propulsion.

• Informations pratiques :

Cet atelier est soumis aux 
conditions météorologiques. A 
la prise de  réservation, prévoir 
deux activités de remplacement 
d’une heure en cas de pluie ou 
de vent trop fort.

niveau élèves

CM1 > 3ème

âge enfants

9 > 15 ans

durée

2h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

35 ●

A apporter !
□ 2 bouteilles de soda 

en plastique de même 

contenance par enfant
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••• Atelier pédagogique •••

EN ROUTE VERS L' ESPACE04



• Introduction :

Le radiotélescope de Nançay capte et étudie les ondes radio venant de l’Univers. En analysant ces 
ondes radio, les radioastronomes obtiennent des informations qui permettent de mieux comprendre 
cet Univers.

• Activités :

Après un rappel sur la nature et la composition 
d’une galaxie, les élèves commencent l’étude 
d’un spectre de galaxie obtenu au radiotélescope 
de Nançay. 

Munis de toutes les informations qui leurs 
sont utiles pour cette analyse, ils calculent la 
longueur d’onde de l’hydrogène neutre en radio, 
déterminent le décalage spectral des raies 
d’émission, puis sa vitesse d’éloignement et de 
rotation par effet Doppler. Un accent particulier 
est mis sur la prise en compte des erreurs.

• Notions abordées :

Caractéristiques de la lumière radio ■ 
Spectroscopie ■ Effet Doppler.

• Objectifs pédagogiques :

Approche théorique et pratique de la radioastronomie ■ Découverte d’un instrument de 
radioastronomie ■ Mise en situation du travail de chercheur en obtenant des informations après 
dépouillement et analyse d’une observation. 

• Informations pratiques :

Cet atelier n’est 
disponible que 
dans le cadre de 
la formule "La 
radioastronomie 
par le menu".

niveau élèves

1ère S > Terminale S

âge enfants

dès 16 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

35 ●

A apporter !
□ Crayon à papier

□ Règle
□ Calculatrice
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Etude d’un spectre galactique

••• Atelier pédagogique •••

PREPAREZ-VOUS A
DEVENIR RADIOASTRONOME05



• Introduction :

Quatre fois plus petite que notre 
planète, la Lune, satellite naturel 
de la Terre et astre le plus proche 
peut sembler bien capricieuse : au fil 
du mois, elle prend des aspects fort 
différents selon notre position par 
rapport au Soleil. Au télescope, on y  aperçoit de grandes taches sombres : les mers et des zones 
claires : les continents.

• Activités :

C’est par une discussion entre le médiateur et  les enfants qu’il ressort que seul le Soleil  émet de la 
lumière. La Lune, comme la Terre, est éclairée par le Soleil. La Lune tourne autour de la Terre qui, 
elle-même tourne autour du Soleil. 

Assis en cercle autour d’une lune de polystyrène éclairée par une lampe, ils dessinent les phases sur 
une ardoise. Leur croquis terminé, les ardoises mélangées et redistribuées, ils retrouvent la place où 
est représentée la Lune sur l’ardoise. Ils déduisent que, suivant le point de vue où ils se trouvent, la 
lumière n’éclaire pas la même partie de la Lune et qu’en raison du mouvement de celle-ci autour de 
la Terre et de celui de la Terre autour du Soleil, sa forme apparente change.

Puis, au travers de l’étude de documents photographiques, les enfants observent de plus près notre 
satellite et découvrent son sol accidenté (cratères…).

Pour terminer l’atelier, les enfants reconstituent un puzzle géant de la Lune,  tenant compte de la 
cartographie lunaire (nom des cratères, des mers…).

• Notions abordées :

La formation, le relief de la Lune ■ Les phases de la Lune ■ Cartographie simplifiée de la Lune.

• Objectifs pédagogiques :

Apprendre à dessiner et reconnaître ce que l’on observe ■ Apprentissage d’un vocabulaire 
spécifique (gibbeuse, alunir, phase…) ■ Etude d’une carte de la Lune.

• Informations pratiques :

Il est important de ne pas avoir 
traité les phases de la Lune en 
classe avant cet atelier.

niveau élèves

CE2 > CM2

âge enfants

8 > 11 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

25 ●
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••• Atelier pédagogique •••

JOUONS AVEC LA LUNE06



• Introduction :

Depuis la nuit des temps, les hommes fascinés par les étoiles ont donné des noms à quelques 2000 
d’entre-elles. Reliant certaines par des lignes imaginaires, ils ont tracé des figures sur la voûte 
céleste créant ainsi les constellations. Etoiles et constellations leur ont permis autrefois de se guider 
en mer et sur terre et de prévoir les saisons. Afin d’uniformiser  leur connaissance du ciel étoilé, les 
astronomes ont dessiné une carte où sont relevés les noms de chaque étoile et constellation visibles 
de l’hémisphère Nord.

• Activités :

Que voit-on le jour ? Que voit-on la nuit ? Qu’appelle-t-on une étoile, une planète ?

Ensemble, les enfants et le médiateur récapitulent les objets célestes du ciel du jour et de la nuit. Ils 
définissent ou redéfinissent ensuite ce que sont les étoiles et les planètes. A l’aide d’une maquette ils 
comprennent ce qu’est réellement une constellation. Chaque enfant fabrique sa carte en suivant les 
consignes du médiateur, et apprend son fonctionnement et l’intérêt d’observer encore de nos jours. 
Par l’étude du globe terrestre et en écoutant le médiateur, ils voient que l’étoile polaire se situe 
dans l’axe de rotation de la Terre, que cette étoile est fixe, qu’elle indique le Nord et que les autres 

étoiles tournent autour d’elle.

Après une présentation et une description de la constellation de la 
Grande Ourse et de ses particularités, chaque enfant s’entraine à lire la 
carte et à trouver la position de la Grande Ourse à différentes saisons.

• Notions abordées :

Fabrication et fonctionnement d’une carte simplifiée du ciel ■ Lecture 
de la constellation de la Grande Ourse au fil des saisons ■ Explications 

sur le Temps Légal et le Temps Universel ■ Equinoxes, solstices, 
méridien de Greenwich et fuseaux horaires.

• Objectifs pédagogiques :

Apprentissage d’un vocabulaire spécifique (astérisme, circumpolaire, septentrional…) ■ Fabrication 
d’un outil d’observation ■ Apprentissage à la lecture d’un outil d’observation ■ Comprendre le 
mouvement de la Terre et donc du ciel.

• Informations pratiques :

Cet atelier complète idéalement
une séance de planétarium.
Prérequis : Tous les enfants doivent savoir lire.
Chaque élève repart avec sa carte du ciel.

niveau élèves

CE1 > 3ème

âge enfants

7 > 15 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

33 ●
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••• Atelier pédagogique •••

LE CIEL ET
LES CONSTELLATIONS07



• Introduction :

Elles sont huit, des petites, des grosses, des rocheuses, des gazeuses. Elles portent chacune un nom : 
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles tournent autour d’une étoile : 
le Soleil ; et ensemble, avec lui, elles forment le système solaire. 

• Activités :

Les enfants peignent des boules de polystyrène de différentes tailles et représentent les planètes en 
s’appuyant sur des photos. Ils découvrent les caractéristiques des planètes grâce aux informations 
fournies par le médiateur scientifique et par l’étude de documents. En suivant une échelle de 
distances, ils fixent les planètes sur une cordelette qu’ils auront préalablement préparée.

• Notions abordées :

Caractéristiques physiques principales des planètes ■ Les planètes et leur position dans le système 
solaire ■ Les distances des planètes par rapport au Soleil.

• Objectifs pédagogiques :

Suivre un protocole ■ Développer le sens de l’observation ■ Lire une échelle des distances ■ 
Sensibiliser à la dimension du système solaire.

• Informations pratiques :

La classe repart avec 
sa(ses) maquette(s) du 
système solaire.

niveau élèves

CE1 > CM2

âge enfants

7 > 11 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

33 ●
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••• Atelier pédagogique •••

LES P' TITS CREATEURS08



• Introduction :

Le Soleil est une étoile, immense sphère d’hydrogène fabriquant sa propre lumière. Observé au 
télescope, il présente une surface jaune et granuleuse, parfois piqué de taches sombres : les taches 
solaires, révélatrices de l’activité magnétique du Soleil. Galilée est le premier, en 1611, à observer 
ce phénomène. Depuis les astronomes ne cessent de suivre ces zones de forte activité où le champ 
magnétique solaire se montre intense. Selon l’activité du Soleil il peut être possible d’observer 
également des protubérances solaires, d’immenses filaments de plasma s’élevant à plusieurs 
dizaines de milliers de kilomètres au dessus du Soleil.

• Activités :

Après une présentation de l’atelier et une découverte théorique de notre étoile, à l’aide 
de documents photographiques et d’une maquette, le médiateur scientifique aidé par les 
enfants installe les instruments d’optique (lunette astronomique munie d’un filtre, PST*, solarscope 
et viséclipse). Lors du montage, il explique les techniques permettant d’observer le Soleil, sans 
danger. 

Les instruments en place, l’observation commence. Comme de vrais astronomes, ils effectuent 
individuellement un relevé d’observation  afin de discuter en groupe de l’actualité du Soleil (nombre 
et dimension des taches, protubérance notable, etc.). Puis, ils observent les images du Soleil, en 
direct du radiohéliographe, instrument de la station de radioastronomie dédié à l’étude de la 
couronne solaire et du télescope spatial SDO**, satellite dédié à l’observation du Soleil. Ils notent 
avec la lunette la présence d’une tache, avec le PST, ils observent qu’au-dessus de la tache peut 
se former une protubérance et que sur les images du radiohéliographe, apparait un sursaut radio, 
conséquence de l’éruption.

Les plus grands mesurent le  diamètre du Soleil : ils utilisent un long  tube en carton dont une des 
extrémités est recouverte d’un cache où au centre est percé un petit trou (sténopé).

• Notions abordées : Etude théorique du Soleil ■ Découverte des techniques permettant 
l’observation du Soleil.

• Objectifs pédagogiques : Enrichissement d’un vocabulaire spécifique (protubérance, couronne, 
chromosphère, photosphère…) ■ Savoir mesurer le diamètre du Soleil avec un sténopé ■ Savoir 
utiliser un instrument d’observation.

niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

• Informations pratiques :

Parfait complément à la 
"Découverte approfondie de la 
station de radioastronomie".

*Personal Solar Telescop. **Solar Dynamic Observatory

effectif

35 ●
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••• Atelier pédagogique •••

NOTRE ETOILE, LE SOLEIL09



• Introduction :

Si la lumière est l’ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l’œil humain, il en existe 
d’autres que l’homme ne perçoit pas avec ses yeux : les rayons x et gamma heureusement stoppés 
par l’atmosphère, les ultra-violets responsables à petite dose de la synthèse de la vitamine D, les 
infra-rouges diffuseurs de chaleur, les micro-ondes agitateurs de molécules d’eau et enfin les ondes 
radio habituellement utilisées par les télécommunications. A Nançay, on a créé des instruments 
sensibles aux ondes radio venant des astres afin de récupérer les informations qu’elles véhiculent et 
ainsi mieux comprendre le fonctionnement de l’Univers.

• Activités :

Répartis en 5 petits groupes les enfants sont invités à participer à 5 ateliers pratiques. Ceci leur 
permettra de définir la lumière visible et non visible, de mettre en évidence l’existence des ondes 
radio et de comprendre le fonctionnement du radiotélescope de Nançay.

Concrètement chaque enfant reçoit un livret où sont décrites les expériences qu’il va réaliser lui-
même. Chaque groupe va s’installer tour à tour devant les 5 tables qui auront été préalablement 
préparées. Disque de Newton et spectroscope seront quelques-uns des outils qu’ils vont utiliser, afin 
de découvrir le spectre électromagnétique et en particulier le domaine des ondes radio.

Selon les tranches d’âges, les expériences et calculs sont 
sensiblement différents.

• Notions abordées : Le spectre électromagnétique ■ La 
radioastronomie ■ L’optique géométrique.

• Objectifs pédagogiques : Utiliser un spectroscope ■ 
Mettre en évidence l’existence des ondes radio ■ Simuler le 
fonctionnement d’un instrument de radioastronomie ■ Suivre 
une démarche scientifique.

• Informations pratiques :

Cet atelier n’est disponible 
que couplé à une visite 
guidée de la station de 
radioastronomie.
Au-delà de 30 enfants les 
expériences ne sont plus 
faites par les enfants mais 
montrées par le médiateur.

niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

30 ●

A apporter !
□ Crayon à papier14

••• Atelier pédagogique •••

LES ONDES RADIO10



• Introduction :

Le planétarium est un outil formidable pour déchiffrer le 
ciel. Sur la voûte de 7m de diamètre de notre planétarium, 
les enfants découvrent le ciel étoilé du soir de leur visite. Ils 
apprennent à se repérer et à reconnaître les différents objets 
visibles qui le constituent : planètes, étoiles et constellations.

Vous avez le choix entre 2 types de séance :

1) La séance de découverte composée d’un commentaire 
d’initiation à l’astronomie de 30 minutes présentée par le 
médiateur scientifique, suivie d’un spectacle de planétarium.

• Notions abordées : Mouvement apparent des étoiles ■ La 
rotation de la Terre ■ L’étoile polaire et les constellations 
circumpolaires ■ Les constellations principales de saison ■ Les 
planètes et notre galaxie.

• Objectifs pédagogiques : Comprendre le mouvement apparent des étoiles ■ Apprendre à 
s’orienter dans le ciel étoilé, fixer des repères ■ Retrouver l’étoile polaire et les principales 
constellations circumpolaires.

2) La séance d’approfondissement composée d’un commentaire d’une heure lors duquel le 
médiateur scientifique aborde les notions générales d’astronomie, puis détaille la mécanique 
céleste.

• Notions abordées : Mouvement apparent des étoiles ■ Rotation de la Terre, lecture du ciel et 
orientation ■ L’étoile polaire et les constellations circumpolaires ■ Les planètes et la galaxie ■ 
Légende des constellations ■ L’écliptique et le zodiaque (course du Soleil, positionnement des 
planètes et constellations du zodiaque) ■ Le méridien et l’équateur céleste ■ Les saisons (levé et 
couché du Soleil).

• Objectifs pédagogiques : Comprendre le mouvement apparent des étoiles ■ Savoir s’orienter dans 
le ciel étoilé, fixer des repères ■ Reconnaitre les constellations circumpolaires ■ Appréhender la 
mécanique céleste.

• Informations pratiques :

Dans le planétarium, le nombre de personnes est limité
à 40, accompagnateurs compris + 2 fauteuils roulants.
La séance de planétarium peut s’accompagner de
l’Atelier ciel et constellations (fabrication d’une carte
du ciel).

niveau élèves

GS > Terminale S

âge enfants

dès 5 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

40 ●
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••• Atelier pédagogique •••

SEANCES DE PLANETARIUM11



Conte pédagogique et humaniste qui aborde les mystères du ciel. Au travers de l’histoire d’un tyran 
qui emprisonne un sage pour que ce dernier lui apprenne le ciel, les enfants découvrent des notions 
d’astronomie.

AGE CONSEILLÉ : Enfants entre 5 et 8 ans.

THÈMES ABORDÉS : Le jour et la nuit ■ Les étoiles filantes ■ Le mouvement des planètes.

2 Petites Pièces de Verre (2 Small Pieces of Glass) est un spectacle de planétarium pleine voûte  
qui traite de l'observation du ciel. Où comment 2 petites pièces de verre et un long tube nous ont 
permis de nous tourner vers l'Univers ?

AGE CONSEILLÉ : Tous les âges.

THÈMES ABORDÉS : Les instruments d'observation et leur évolution à travers les âges ■ Les grands 
astronomes et leurs découvertes.

Avec ses formidables représentations en 3D basées sur d'authentiques données scientifiques, 
elles-mêmes liées aux découvertes les plus récentes, ce spectacle vous entraîne dans une nouvelle ère 
d'exploration cosmique et tente d'expliquer ce qu'est la matière noire.

AGE CONSEILLÉ : A partir de 15 ans.

THÈMES ABORDÉS : Les galaxies ■ La matière noire ■ L'effet Doppler.

L’aveugle aux yeux d’étoiles

2 Petites Pièces de Verre

Dark Universe

> SPECTACLES DE PLANETARIUM

16



• Introduction :

Depuis plus de 20 ans, le satellite Hubble nous offre de magnifiques images de l’Univers et fournit 
des données scientifiques qui sont exploitées par les astronomes. Etoiles géantes et variables, 
véritables phares du cosmos, les Céphéïdes, servent d’étalons dans la mesure des distances en 
astronomie. 

• Activités : Après une présentation historique des Céphéïdes*, des explications sur leur spécificité 
et l’introduction à de nouvelles notions et unités de mesure (magnitude des étoiles, parsec), les 
adolescents, en petits groupes,  exploitent des données du satellite Hubble.

1) En étudiant des courbes de lumière des Céphéides fournies par le télescope spatiale Hubble, ils 
calculent la distance d'une galaxie.

Une mise en commun des résultats permet ensuite de calculer la constance de Hubble et ainsi de 
retrouver l’âge de l'Univers.

2) Une partie importante de l'exercice repose sur la bonne utilisation des unités et de chiffres 
significatifs. Une comparaison entre la valeur trouvée par les élèves et le véritable résultat de la 
publication scientifique permet de comprendre les marges d’erreur.

• Notions abordées : Distance d’une galaxie ■ Etude des Céphéïdes ■ Photométrie.

• Objectifs pédagogiques :

Approche théorique et pratique de l'astronomie ■ Mise en 
situation du travail de chercheur en obtenant des informations 
après dépouillement ■ Analyse  d’une observation.

• Informations pratiques :

*Céphéide : étoile à luminosité cyclique.

niveau élèves

1ère S > Terminale S

âge enfants

dès 16 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

35 ●

A apporter !
□ Crayon à papier

□ Règle
□ Calculatrice
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Etude des Céphéides • Calcul de la distance d’une galaxie

••• Atelier pédagogique •••

PREPAREZ-VOUS A
DEVENIR ASTROPHYSICIEN12



Le radiotélescope et le radiohéliographe

••• Atelier pédagogique •••

VISITE EXTERIEURE DE LA
STATION DE RADIOASTRONOMIE

• Introduction :

La station de radioastronomie de Nançay, site d’observation de l’Observatoire de Paris-Meudon, 
est unique en France. Sur une surface de 150 hectares, au milieu des bois, sont installés plusieurs 
instruments qui scrutent l’Univers en permanence et se classent parmi les meilleurs au niveau 
international. Parmi ces instruments, le radiotélescope, structure géante à l’affut des galaxies et 
autres objets célestes et le radiohéliographe, 47 paraboles qui  suivent la course de notre étoile, le 
Soleil.

• Activités :

C’est par une approche historique et une présentation globale de l’observatoire et de la 
radioastronomie en tant que discipline, que va commencer la visite, puis les enfants partent 
découvrir : le radiotélescope et le radiohéliographe. 

Au cours de la visite, le médiateur scientifique rappelle ce qu’est la lumière, abordant le spectre 
électromagnétique et en particulier les ondes radio ce qui permet aux enfants de comprendre 
l’aspect étrange des miroirs (grillage).

Ensuite seront abordés les dimensions des miroirs avec des explications sur l’intérêt de ces 
structures (miroir mobile et miroir sphérique)  et des précisions sur le fonctionnement global de 
l’instrument.

Le médiateur présente également aux enfants le programme de recherche, les objets observés 
(galaxies, géantes rouges, pulsars, comètes) et le but de ces observations et de cette recherche.

Enfin, ils se dirigent vers une des 47 antennes paraboliques du radiohéliographe, instrument 
unique au monde, où le médiateur présente cet instrument, sa forme, ses dimensions, sa technique 
(interférométrie). Après une présentation générale du Soleil, le médiateur expose le programme de 
recherche du radiohéliographe (couronne solaire). En lien avec la station elle même le médiateur 
présente les images du Soleil obtenues en direct du radiohéliographe.

• Notions abordées : La radioastronomie ■ L’interférométrie ■ La spectroscopie.

• Objectifs pédagogiques : Découvrir un centre de recherche
■ La recherche en radioastronomie.

• Informations pratiques :

Pour les enfants d’écoles primaires et
du Collège, nous conseillons vivement de 
suivre la formule "Découverte approfondie
de la station de radioastronomie".

niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

40 ●
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Sur une surface de 200 m², cette exposition interactive récapitule nos connaissances sur l’Univers, 
notre galaxie, les étoiles, le système solaire et l’histoire des instruments d’astronomie, de 
l’observation à l’œil nu jusqu’au télescope 
spatial. 

Elle présente les instruments de la station 
de radioastronomie de Nançay et explique 
leur fonctionnement.

Par des expériences ludiques et 
pédagogiques, elle permet de mieux 
comprendre  les phénomènes physiques 
utilisés en radioastronomie : la 
spectroscopie, l’effet Doppler, la vitesse de 
la lumière et la résolution temporelle.

Elle propose une réflexion sur l’objectif de 
l’astronomie et de la recherche d’autres 
planètes habitables et de la possibilité 
d’une vie extraterrestre. 

Des vidéos d’interviews de scientifiques de 
différents domaines liés à l’astrophysique 
apportent un regard nouveau sur l’étude 
de l’Univers.

Chaque année, nous accueillons une exposition de Centre Science, CCSTI de la région Centre, 
organisme qui a pour mission de faire partager les sciences et les techniques.

• Informations pratiques :

niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

1h

nb accompagnateurs

1 pour 10 enfants

effectif

30 ●
L’exposition permanente, l’Univers dans l’invisible

L’exposition temporaire

La visite sans questionnaires est 
conseillée aux élèves à partir de 15 ans 
(lycée). Les encadrants doivent rester 
avec leur groupe. 
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••• Atelier pédagogique •••

DECOUVERTE
DE NOS EXPOSITIONS14



• Activités :

La visite de la première salle de notre exposition permanente l’Univers dans l’invisible, peut se faire 
en autonomie, avec remise d’un questionnaire à chaque enfant ou adolescent. 
Le médiateur scientifique présente l’exposition, distribue les questionnaires  et donne les consignes 
de visite. En petits groupes, munis de leur questionnaire, ils visitent cette salle et alors qu’ils 
cherchent les réponses,  ils découvrent les objets célestes, les instruments d’hier et aujourd’hui 
et appréhendent les concepts de l’astronomie. Une correction de ce questionnaire est remise au 
responsable du groupe (l’enseignant, l’animateur…) qui pourra lui-même plus tard s’assurer des 
bonnes réponses des enfants.

• Notions abordées :

Le système solaire, la galaxie, l’Univers ■ Les instruments d’observation d’hier et d’aujourd’hui ■ La 
gravitation et le spectre de la lumière ■ Les étoiles et les constellations ■  La radioastronomie ■ 
Les objectifs de la recherche.

• Objectifs pédagogiques :

Stimuler l'observation et la curiosité ■ Découvrir ou enrichir les connaissances en astronomie 
■ Compléter un enseignement dispensé en classe ■ Apprendre à lire une exposition et à 
expérimenter.

> NOS EXPOSITIONS EN QUESTIONS

A apporter !
□ Crayon à papier20



• Informations pratiques :

• Introduction :
La visite de la première salle de notre exposition permanente l’Univers dans l’invisible, en 
autonomie,  avec la remise d’un questionnaire à chaque enfant, suivie d’une analyse avec le 
médiateur scientifique qui apportera un complément d’information et pourra répondre aux 
questions des enfants.

• Déroulement :

1h00      Visite libre des expositions par petits groupes avec un questionnaire par enfant à remplir.

1h00      Correction en groupe du questionnaire par un médiateur scientifique.

• Informations pratiques :

• Déroulement :

1h00      Atelier onde radio.      1h00      Visite guidée de la station de radioastronomie.

• Informations pratiques :

• Déroulement :

1h00      Atelier onde radio.      1h00      Visite guidée de la station de radioastronomie. 

1h00      Atelier spectre galactique.

FORMULE A > Visite approfondie des expositions

FORMULE B > Découverte approfondie de la station

FORMULE C > La radioastronomie par le menu

l’ordre des ateliers
peut varier.

niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

2h

nb accompagnateurs

1 pour 15 enfants

effectif

30 ●

niveau élèves

1ère S > Terminale S

âge enfants

dès 16 ans

durée

3h

nb accompagnateurs

1 pour 15 adolescents

effectif

35 ●
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niveau élèves

CM1 > Terminale S

âge enfants

dès 9 ans

durée

2h

nb accompagnateurs

1 pour 15 enfants

effectif

30 ●

+

+ +

LES FORMULES



ATELIER DUREE EFFECTIF MAT PRIMAIRE COLLEGE LYCEE

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème Sec. 1ère S T. S

01 1h 30 ● 9 > 13 ans

02 1h 25 ● 5 > 7 ans

03 1h 35 ● 9 > 15 ans

04 2h 35 ● 9 > 15 ans

05 1h 35 ● dès 16 ans

06 1h 25 ● 8 > 11 ans

07 1h 33 ● 7 > 15 ans

08 1h 33 ● 7 > 11 ans

09 1h 35 ● dès 9 ans

10 1h 30 ● dès 9 ans

11 1h 40 ● dès 5 ans

12 1h 35 ● dès 16 ans

13 1h 40 ● dès 9 ans

14 1h 30 ● dès 9 ans

LES FORMULES D'APPROFONDISSEMENT

A 2h 30 ● dès 9 ans

B 2h 30 ● dès 9 ans

C 3h 35 ● dès 16 ans

TABLEAU RECAPITULATIF DES ATELIERS
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LES ATELIERS
EN BREF

Ce tableau présente les principales caractéristiques des ateliers pédagogiques, à savoir et pour 
chaque atelier, vous trouvez ici la correspondance : âge / niveau / effectif / durée. 

01. Le carrousel des planètes
02. Les constellations des tout petits
03. Cratères et météorites
04. En route vers l'espace
05. Préparez-vous à devenir Radioastronome
06. Jouons avec la Lune
07. Le ciel et les constellations
08. Les p'tits créateurs
09. Notre étoile, le Soleil

10. Les ondes radio
11. Séances de planétarium
12. Préparez-vous à devenir Astrophysicien
13. Visite de la Station de Radioastronomie
14. Découverte de nos expositions
A.   Visite approfondie des expositions
B.   Découverte approfondie de la station
C.   La radioastronomie par le menu

Vous êtes enseignant ? Pour réserver vos 
activités, tenez compte du niveau des élèves 
gradué en rouge. 
Vous êtes animateur ? Pour vérifier 
l'accessiblité aux ateliers, tenez compte des 
tranches d'âge des enfants. 



2h
5€

3h
6€

4h
7€

5h
8€

6h
9€
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01. Sélectionnez les activités adaptées à votre 
groupe (niveau scolaire ou âge).

02. Assurez-vous que votre groupe ne dépasse pas 
l’effectif limite ou à défaut notez bien de nous 
le préciser. Attention le planétarium ne contient 
que 40 places assises + 2 emplacements  
fauteuils roulants.

03. Choisissez plusieurs dates possibles pour votre 
visite.

04. Munissez-vous des coordonnées de votre 
établissement.

05. Statuez sur les horaires d’arrivée et
de départ.

06. Contactez-nous au 02 48 51 18 16 ou
par email via contact@poledesetoiles.fr

LA GRATUITE

> AUX ENSEIGNANTS PRÉPARANT UNE VISITE SCOLAIRE APRÈS 
AVOIR PRIS UNE RÉSERVATION OU UNE PRÉ-RÉSERVATION :

1 gratuité par tranche
de 10 entrées payantes
pour les enfants ayant
six ans ou plus.

> AU CHAUFFEUR D’AUTOCAR.

1 gratuité par tranche
de 8 entrées payantes
pour les enfants de moins
de six ans.

Offre
basse
saison

Toute réservation pour une 

visite en décembre ou en 

février voit son montant 

total réduit de 20%.

EN 6 ETAPES CLE

les tarifs
Prix par enfant/heures d’activités

Votre réservation



La boutique-librairie du Pôle des Etoiles 
propose un vaste choix d’ouvrages 
pour les enfants à partir de 5 ans, les 
adolescents et les adultes encadrants.

Notre équipe est là pour vous conseiller 
au mieux dans votre choix entre les 
livres à usage pratique (constellations, 
fonctionnement du ciel nocturne…), 
les livres à usage théorique pour parfaire 
vos connaissances, ou bien encore les 
livres à usage pédagogique.

QUELQUES UNS
DE NOS BEST-SELLERS

LES PETITS DE 3 À 6 ANS
"L’Espace", Collection Mes p’tits Docs.

LES GRANDS DE 7 À 13 ANS
"Activités pour découvrir le Ciel et les 
planètes", Collection Accros de la nature.

LES ADOS ET ADULTES
"Poussières d’étoiles" d’Hubert Reeves, 
Collection Sciences

Un coin pique-nique ouvert en 
été et à l'intérieur durant le reste 
de l'année

Un parking gratuit pour les cars 
et voitures

Des boissons chaudes et fraiches

Une boutique-librairie de plus de 
50 m2

24

les services
sur place

Boutique • Librairie



Notre centre de médiation scientifique est idéalement situé au cœur de la Forêt de 
Sologne. Un cadre verdoyant qui laisse place à d’autres découvertes et expériences 
toutes aussi variées que surprenantes. Voici quelques activités accessibles à seulement 5 
minutes de notre site qui concluent idéalement une journée de découvertes à Nançay.

NATURE & BIODIVERSITÉ

LA MAISON DE L’EAU
À NEUVY-SUR-BARANGEON
> www.lamaisondeleau.org
Musée & animations pédagogiques 
autour de l’eau et de la biodiversité 
singulière de Sologne.

SPORT & AVENTURE

AVENTURE PARC
> www.aventure-parc.fr/nancay

GOLF DE NANÇAY
> www.golfdenancaysologne.fr

BERRY CYCLETTES
> www.berrycyclettes.fr

ARTS & HISTOIRE

HISTORIMAGE
> www.grande-garenne.com

GALERIE CAPAZZA
> galerie-capazza.com

GASTRONOMIE

USINE DES SABLÉS DE NANÇAY
> www.lessablesdenancay.com
60 ans de recette ratée ou l'histoire des 
sablés de Nançay. Visites guidées et 
dégustations.

à voir, à faire
Autour du Pôle des Etoiles



Le Pôle des Etoiles

Situé à Nançay, au pied du 4ème plus grand 
radiotélescope au monde, le Pôle des Etoiles 
est un centre de médiation scientifique dédié à 
l’astronomie et à la radioastronomie, unique en 
Europe.

Equipé de 250 m2 d’expositions interactives 
permanente & temporaire, d’un planétarium 
de 40 places assises, de 2 salles pédagogiques, 
et relié à un observatoire de plusieurs dizaines 
d’hectares, notre centre éclaire petits et grands 
sur l’Univers, sa composition, son mécanisme, sur 
les moyens développés pour le scruter et sur les 
grands enjeux de l’analyse poussée des astres.

Pôle des Etoiles
Route de souesmes
18330 Nançay

02 48 51 18 16

contact@poledesetoiles.fr

www.poledesetoiles.com 

Bourges

Blois

Orléans

Nançay

Vierzon

A10

D944

A71
Salbris

Sortie
Salbris

@poledesetoiles
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