
SÉANCE 1

«MES PREMIÈRES ÉTOILES»

CONTENU PÉDAGOGIQUE :

- Notion d’étoile et de planète

- Notion de constellation

- Alternance du jour et de la nuit

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

1  Introduction : 

Présentation de la séance (5 minutes)
Les élèves parlent librement de leurs connais-
sances concernant les étoiles, les planètes, etc, 
avec le médiateur scienti!que. Cela permet de 
faire un bref inventaire de leurs conceptions/
représentations et d’apprécier leur niveau de 
formulation et de compréhension.

2  Découverte du ciel (10 minutes)
À notre latitude (celle de Lyon / Vaulx-en-Velin), après le coucher du soleil, le médiateur invite les 
élèves à découvrir le ciel étoilé et à imaginer des constellations. Mais à quoi ressemble donc une 
étoile ? Une planète ? Le simulateur astronomique du Planétarium o$re l’occasion de simuler les 
phénomènes célestes qui peuvent être observés à l’oeil nu.

3  Film : Vacances sur Altaïr (25 minutes)
Une luciole et un papillon de nuit se disputent 
depuis toujours. La luciole prétend que les 
étoiles sont des lucioles géantes, le papillon  
pense que ce sont des lampadaires. Les 
conceptions de nos personnages de !ction se-
ront modi!ées lors d’un voyage extraordinaire 
vers l’étoile « Altaïr ». Ils découvriront alors ce 
que sont réellement les étoiles et les planètes.

4  Animation thématique (15 minutes environ)
À partir d’une observation du ciel, les élèves découvrent, en compagnie d’un médiateur scienti-
!que, les planètes visibles à l’œil nu. Mais de quelles planètes s’agit-il ? Le médiateur propose aux 
élèves de voir les planètes de plus près. C’est aussi l’occasion de découvrir notre système solaire et 
de mieux comprendre la di$érence entre les étoiles et les planètes.

5  Conclusion : Questions - Réponses (quelques minutes)
Les questions des élèves peuvent être posées directement au médiateur pendant la séance ou 
bien abordées ultérieurement lors de la visite des di$érents espaces d’activités et d’expositions  
du Planétarium.

NIV
EAU

GRA
NDE

 SE
CTI

ON 

DE 
MAT

ERN
ELL

E, 
 

CP,
 CE

1

1 heure environ


