
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Expérimenter et examiner du matériel pour en comprendre le fonctionnement
• Comprendre le fonctionnement mécanique et optique d’un télescope
• Savoir monter un télescope et l’utiliser en toute sécurité

MATERIEL TECHNIQUE
• Un télescope de type Newton 114/900 sur monture équatoriale EQ3-2 et ses accessoires
• La coupole d’astronomie du Planétarium

DOCUMENTS ET MÉDIAS UTILISÉS
• Manuel de montage plastifié avec règles de sécurité

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE DE L’ATELIER
Les élèves sont accompagnés en classe entière dans la salle réservée aux ateliers. Le médiateur 
scientifique fait une présentation synthétique du déroulement pédagogique de l’activité. (Rappels des 
consignes de sécurité et des notions qui seront abordées). L’enseignant(e) et les accompagnants(es) 
sont invités à encadrer leurs élèves dans leur mission en collaboration avec le médiateur.
Les élèves sont répartis en deux groupes. Un groupe reste dans la salle avec l’enseignant(e), 
l’autre part vers l’observatoire avec le médiateur. Au bout de 20 minutes, on échange les groupes.

PREMIÈRE PARTIE :  
Montage et démontage d’un téléscope (25 minutes)
On présente aux élèves les éléments démontés d’un télescope. Avec l’aide et la surveillance de 
l’enseignant(e), ils manipulent et examinent les éléments afin de comprendre comment monter le 
télescope et comment il fonctionne en termes de mécanique, d’optique et d’astronomie, en suivant 
le manuel de montage et les règles de sécurité.
Ce manuel ne contient pas d’explications sur ce à quoi servent les différents éléments : c’est aux 
élèves de le comprendre, d’élaborer des hypothèses et de les tester.
On procède ensuite au démontage et on replace les éléments comme on les a trouvés au départ, 
pour la venue du second groupe.
Note : le second groupe ne démonte pas immédiatement le télescope.

ATELIER 6.

OBSERVER LE CIEL AVEC UN TÉLESCOPE
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DEUXIÈME PARTIE :  
Visite de l’observatoire (25 minutes)
Accompagnés du médiateur, les élèves visitent la coupole de l’observatoire, examinent le matériel, 
et avec l’aide du médiateur, émettent des hypothèses quant à son fonctionnement et les testent. 
La visite se conclue par une observation du Soleil, si la météo le permet.



TROISIÈME PARTIE : Bilan (10 minutes)
Les deux groupes se retrouvent dans la salle, le télescope laissé en état monté par le second 
groupe, avec l’enseignant(e) et le médiateur. Ils donnent leurs hypothèses sur le fonctionnement 
d’un télescope, forts de leurs observations et expériences autour du télescope amateur et de 
celui de l’observatoire. Le médiateur les aide à parvenir aux bonnes explications.
S’il reste du temps, des élèves peuvent aider le médiateur à démonter le télescope.
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