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 3
Planétarium
Système solaire
Lumière
Fusée à eau
Soleil
Mitaka
Terre Lune Soleil
Célescope
Constructions
Chemin des étoiles

Planétarium

Séance 1
Lucia le secret des étoiles filantes
Ciel du moment (projection)

(film d’animation)

ou

Séance 2
Petit tour sous le ciel boréale et australe (projection)

60 min

39 pers max
DESCRIPTION

Découverte du ciel nocturne du moment : planètes, lune,
constellations, galaxie.
Particularité et position de l’étoile polaire.
Constellation de l’hémisphère sud (uniquement avec
séance 2)

Système solaire

Atelier
Découvrir les particularités de chaque planète.
Simuler une observation au télescope.
Visualiser les écarts de tailles entre les différents corps
du système solaire.

60 min

15 pers max
DESCRIPTION

Découverte des principales caractéristiques des planètes
du système solaire à l’aide de fiches, maquette à l’échelle
et tubes simulant une observation terrestre.

Lumière

Atelier
Définir, comprendre et visualiser le concept d’ombre.
Aborder la notion de lumière et de fragmentation.
Mélange des couleurs en système : additif, soustractif.

60 min

15 pers max
DESCRIPTION

A l’aide des manipulations, les enfants expérimenteront
le concept d’ombre, aborderont la notion de lumière,
verront la fragmentation de la lumière blanche et
réfléchiront au mélange de couleurs.

Fusée à eau

Atelier
Expérimenter le principe d’action-réaction.
Développer la réflexion, le travail manuel ainsi que le
travail en groupe.
* Lancement uniquement, sous réserve d’une météo le permettant.

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
Après visionnage de vidéos en lien avec l'activité du soleil,
les élèves observeront ce dernier ainsi que le paysage dans
un instrument.
Une comparaison de taille entre Soleil et Terre sera faite.

Mitaka

Atelier
Comprendre et visualiser :
- l’organisation de notre système solaire, sa place
au sein de la Voie Lactée et dans l’Univers.
- la structure de l’Univers et ce qui le compose.

60 min

30 pers max
DESCRIPTION

Les élèves assisteront à une projection numérique qui
simulera un voyage spatial débutant sur Terre jusqu’aux
confins de l’Univers.

Terre-Lune-Soleil

Atelier
Aborder la notion d’étoile, planète et satellite.
Visualiser les mouvements de la Terre, de la Lune.
Décrire le phénomène de lunaison.

60 min

15 pers max
DESCRIPTION

Grâce à des maquettes représentant le Soleil, la Terre et
la Lune nous pouvons décrire les mouvements et
phénomènes tels qu’ils sont perçus depuis la Terre et
depuis l’espace pour une meilleure compréhension.

Célescope

Atelier
Expliquer les saisons sous nos latitudes :
- lever et coucher du Soleil, hauteur apparente du Soleil
dans le ciel, notion de jour et nuit et de durée.
Visualiser rapidement ces
l’équateur, au pôle sud/nord.

45 à 60 min

mêmes

différences

à

15 pers max
DESCRIPTION

Les élèves observeront les différences de lever et coucher
du Soleil (heure et position) grâce à une maquette
motorisée. Nous expliquerons également les écarts de
températures observés entre l’été et l’hiver.

Construction

Atelier : CADRAN SOLAIRE
Construction d’un cadran solaire en bois équatorial.
Apprentissage de la lecture de l’heure solaire et sa
correspondance avec l’heure usuelle grâce au mouvement
apparent du Soleil dans le ciel.

120 min

30 pers max
DESCRIPTION

Aidés par un animateur, les élèves verront comment
l’observation, les mathématiques et la géométrie ont
permis de créer la première montre humaine, et créeront
eux-mêmes leur cadran dans une planchette en bois.

Construction

Atelier : MOULIN SOLAIRE
Construction d’une maquette solaire dans du papier
cartonné (découpage, collage).

120 min

30 pers max
DESCRIPTION

Aidés par un animateur, les élèves créeront un petit
moulin solaire, poseront une cellule solaire pour activer
une roue, et verront rapidement le principe de l’énergie
solaire.

Construction

Atelier : CARTE DU CIEL

Construction d’une carte du ciel dans du papier cartonné
(découpage, collage).

120 min

30 pers max
DESCRIPTION

Aidés
par un animateur,
construiront
propre
Construction
d’une carteles
duélèves
ciel dans
du papierleur
cartonné
carte
du ciel.collage).
Ils apprendront
à l’utiliser
et verront
(découpage,
Explication
de l’heure
localeson
et
utilité
pour
s’orienter
dans
le
ciel
comme
sur
Terre.
l’heure universelle, jeu des constellations et repérage du
nord grâce à Polaris.
* Cet atelier peut venir compléter une séance planétarium constellation.

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
Degrés 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

