BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE
L’OBSERVATOIRE DE LA LÈBE
« Camille Flammarion a écrit l’Astronomie Populaire, nous la pratiquons. »

Lieu unique en Rhône-Alpes, l’Observatoire
de la Lèbe a toujours défendu une
astronomie populaire avec comme objectif
permanent le partage d’une passion pour
celle-ci.

Vecteur essentiel dans la diffusion des
connaissances
scientifiques,
nous
permettons aux jeunes de mieux
comprendre le monde qui les entoure,
contribuant ainsi à en faire, demain, des
citoyens conscients et responsables.

Nos ateliers
et animations
Cycle 2
Planétarium
Système solaire
Lumière
Fusée à eau
Soleil
Voyage dans l’espace
Chemin des étoiles

Planétarium

Séance 1
Lucia le secret des étoiles filantes (film d’animation)
Grande Ourse, Petite Ourse et étoile polaire (projection)
ou

Séance 2
L’histoire de la grande ourse (commentaire animateur)
Grande Ourse, Petite Ourse et étoile polaire (projection)

45 à 60 min

39 pers max

DESCRIPTION

Découverte du ciel nocturne du moment à travers deux
constellations connues de notre ciel.
Particularité et position de l’étoile polaire.

Système solaire

Atelier
Voir l’ordre naturel d’éloignement au Soleil.
Parler de taille, de couleur, de noms grâce à des boules
décorées.
Aborder rapidement la notion de jour, de nuit.

60 min

15 pers max
DESCRIPTION

Description et découverte de certaines caractéristiques
des huit planètes du système solaire par : le jeu, les
énigmes et la réflexion.
Mettre en évidence le concept de jour/nuit grâce à un
projecteur et un jeu de boules représentant les planètes.

Lumière

Atelier
Comprendre et visualiser l’alternance jour et nuit sur
Terre.
Définir ce qu’est le jour, ce qu’est la nuit et ce qui les
différencie (activité, animaux…)

45 à 60 min

15 pers max

DESCRIPTION
Aidés d’une maquette représentant le système TerreSoleil et d’un jeu d’images, les enfants réfléchiront et
échangeront sur la notion de jour et nuit.

Fusée à eau

Atelier
Expérimenter le principe d’action-réaction.
Développer la réflexion, le travail manuel ainsi que le
travail en groupe.

45 à 60 min

15 pers max

DESCRIPTION
Par groupe de 2 ou 3, les élèves devront expérimenter le
vol d’une fusée à eau, en choisissant leur fusée et la
quantité d’eau et d’air nécessaire à son vol. Plusieurs vols
pourront être réalisés.

Soleil

Atelier
Connaitre les risques liés à l’observation du Soleil.
Observer le Soleil à l’aide d’un instrument. *
Observer le paysage à l’aide d’un instrument. *
* Sous réserve d’une météo permettant l’observation

45 à 60 min

15 pers max

DESCRIPTION
Les élèves observeront le Soleil et le paysage dans un
instrument. Une comparaison de taille entre Soleil et
Terre sera faite.

Chemin des étoiles

Atelier
Découvrir l’astronomie (planètes), la météorologie
(nuages), la faune (oiseaux) et la flore locale (fleurs et
champignons) grâce à des totems pédagogiques.
-

En autonomie : en classe entière ou en demi groupe.

45 à 60 min

30 pers max

DESCRIPTION
Marche ludique et éducative de 500 mètres.
-

Possibilité d’acheter le livret chemin des étoiles. En faire la
demande lors de l’établissement du devis. Le livret nécessite de
savoir lire et écrire.

ESPACE ENSEIGNANT
PREPARER SA SORTIE :
• Pré visite gratuite de l’observatoire pour les enseignants.
• Visite à la journée ou demi-journée, à la carte ou journée type
sur demande.
• La plupart de nos animations peuvent se réaliser en classe,
moyennant la prise en charge des frais de déplacements et de
locaux adaptés.
• Notre capacité d’accueil est de 50 personnes en journée.

A SAVOIR POUR LE JOUR DE VOTRE SORTIE :
• Une salle hors sac peut être mise à votre disposition pendant la
pause déjeuner.
• Être bien chaussé, être bien habillé en fonction de la météo.
• Pour permettre le bon déroulement de la journée, merci de bien
vous assurer avec le transporteur du temps nécessaire pour vous
rendre sur le site.
• Il n'y a pas de poubelles sur le site, merci de prévoir de ramener
vos propres sacs poubelle.

COMMENT SE RENDRE A L’OBSERVATOIRE :
L’observatoire se trouve près du col de la Lèbe sur la D8 entre les
kilomètres 19 et 20.

• NOS COORDONÉES GPS EN
Dégré Décimaux :

45.9163 N et 05.6259 E

Degrés, Minutes, Secondes :

45°54’58’’ N et 05°37’33’’ E

Contact :
RESPONSABLE CHARGÉ PUBLIC : Virginie DUCARRE
Adresse : Le puy des barres – chemin des étoiles – 01260 Sutrieu
Tel : 04 79 87 67 31 Mail : astroval@orange.fr

