
Arpenter l’Univers

Collège et Lycée de Nuit
Deux opérations de Deux opérations de 
l’association Planète Sciencesl’association Planète Sciences



Planète Sciences 
Créée en 1962
Représentée par 11 délégations régionales
Objectifs : Développer la culture scientifique et 
technique auprès des jeunes, favoriser la 
pratique par la réalisation de projets 
expérimentaux
Plusieurs activités:

Astronomie
Environnement-Météorologie
Espace
Robotique
…



Secteur astronomie
OBJECTIFS : 
Favoriser et développer la connaissance des 
sciences et techniques chez les jeunes par la 
pratique de l’astronomie (méthodologie de projet, 
démarche scientifique…)
PROGRAMMES :

Télescope Jean-Marc SALOMON
Collèges et Lycées de nuit
Nuits des étoiles
Campagne astro
…



Télescope
Jean-Marc SALOMON

Un instrument unique en région
Ile-de-France, situé dans un cadre 
environnemental préservé au 
cœur de la forêt de Fontainebleau



TJMS

Réalisez vos projets !

Un instrument performant,
des bénévoles et 
permanents à votre 
disposition



TJMS

Un instrument facilement 
accessible
et d’une utilisation simple

Passez votre Agrément TJMS !



TJMS

Une initiation au rêve,
une invitation à nous 
rapprocher du ciel...

Demandez la plaquette et le guide du TJMS !Demandez la plaquette et le guide du TJMS !



Arpenter l’Univers
Idée : Faire participer activement, par 

l’expérimentation directe, avec peu de matériel, les 
élèves, du primaire au lycée, à la découverte et à la 
compréhension de l’Univers au sein duquel nous 
vivons.

Lancement : 2006 
Lancement sur tout le réseau Planète Sciences



Objectifs et déroulement
Permettre à un groupe, dans le cadre habituel d’une 

classe, ou avec une partie d’une classe, ou pour 
d’autres groupes de jeunes, de mettre en place une 
expérience en astronomie.

Permettre la réalisation de projets, s’inscrivant dans 
le temps (quelques semaines à quelques mois), suivis 
par des bénévoles de l’association compétents 
techniquement et sur l’astronomie de projet.



Planète Sciences apporte
Une formation pour les enseignants
Un suivi par un bénévole, pour des conseils techniques, sur 

la mise en place du projet, sur sa faisabilité
Un accompagnement technique
Le prêt ou location de matériel
Une mise en relation des groupes, une coordination 

nationale de l’opération
La mise à disposition de documents techniques et 

pédagogiques
L’organisation d’une valorisation des travaux des groupes



Programme Collège et 
Lycée de Nuit
Idée : Faire participer activement, par 

l’expérimentation directe en observatoire, les 
élèves des collèges et lycées à la découverte et à la 
compréhension de l’Univers au sein duquel nous 
vivons.

Lancement : 1996 sous le parrainage de Pierre 
LENA*

Nombre : 20 établissements/an

* Directeur de recherche à Observatoire de Paris-Meudon



Objectifs
Permettre aux élèves d’observer, de s’émerveiller et de 

s’interroger,
Les placer en situation d’expérimentation et de 

découverte de la démarche scientifique,
Les amener à rencontrer des amateurs et des 

chercheurs,
Leur faire découvrir des observatoires d’astronomie.



Temps forts
Mission d’acquisition de données en observatoire 

associatif ou professionnel.
La valorisation du projet lors de manifestations 

régionales et nationales.



Les intervenants
Les jeunes : acteurs
L’enseignant : pilotage
Le suiveur : soutien
Le permanent Planète Sciences : interlocuteur et 

garant du bon fonctionnement
Le lien avec le monde des astronomes amateurs 

et professionnels : référents



Observatoires
Professionnels

Observatoire de Haute Provence (T 800)
Observatoire de Bordeaux (T 620)
Observatoire de Paris Meudon (T 620)

Associatifs
Télescope Jean-Marc SALOMON (T 600)
Observatoire du Pic des Fées (T 500)
Observatoire des Pises (T 400)
Observatoire des Côtes de Meuse (T 800)
Observatoire des Monts de Guérets (T 450)
Mayenne astronomie (T 250)



Partenaires
Le Ministère de la Recherche

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Rectorats de Versailles et de Créteil

L’Observatoire de Paris

L’Association Française d’Astronomie



Projets
Très variés

Du plus simple au plus complexe

Des thèmes d’actualité

Quelques exemples:
Détermination de la période de rotation de Jupiter

Dimensions des reliefs lunaires

Astrométrie et photométrie sur les astéroïdes

Distance d’une nébuleuse

Détermination du centre galactique

Étude des populations d’étoiles dans la Galaxie
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