
 

 
Forum Parrainages  2006 

Mercredi 17 Mai 2006, Salle du château, Observatoire de Meudon, Place Jules Janssen, Meudon 
Responsable des parrainages : Alain.Doressoundiram@obspm.fr 

 
 
Les parrainages de l’Observatoire de Paris sont une action de l’UFE existant depuis 2001. Tout 
enseignant souhaitant développer un projet pédagogique centré sur l’astronomie dans sa classe 
ou dans son établissement peut demander l’aide d’un parrain. Cet astronome professionnel de 
l’Observatoire suit le projet de l’enseignant tout au long de l’année et apporte un support 
scientifique et des conseils lors de rencontres ou par téléphone et e-mail. 
http://www.obspm.fr/~webaim/Astro/Parrainage/Parrainage.html 
 
Ce forum, premier du genre, rassemble tous les parrainages de l’Observatoire de Paris ayant eu 
lieu en 2005-2006. Lors de cette manifestation qui se veut conviviale, parrains, parrainés et 
formateurs de l’Observatoire pourront présenter et échanger leurs expériences respectives. 
 
 

Programme 
 
 
13 :30 - 14 :00 :  Accueil 
 
14:00   Mot de bienvenue de Claude Zeippen, Vice-Président de l’Observatoire 
14:00 - 14 :15 : Présentation de l’action des parrainages. (A. Doressoundiram) 
14:15 - 14 :30 : La formation des professeurs à l'Observatoire.  (N. Robichon) 
14:30 - 14 :45 : Le partenariat avec Planète Sciences.            (Yann Benétreau Dupin) 
 
14 :45 - 16 :00 : Présentation des différents parrainages.                     (10 mn chacune) 
Astronomie Vers Tous (AvT)  (D. Proust/R. Courtin) 

4ème-3ème, Collège Anne Frank, Paris : "Atelier Astro" (F. Amauger/P. Kervella) 

4ème, Collège Paul Eluard, Montereau-Fault-Yonne (77) : "Itinéraire de découverte sur le Système 

Solaire"  (R. Courtin) 

2nde , Lycée de Lamballe (22) : "Physique et montagne avec visite du Pic du Midi"  (Y. Lebreton) 

CM2 , Ecole Cotton, Sèvres (92) : "Astro en primaire"  (R. Le Cocguen) 

3ème, Collège Bel Air, Meudon (92) : "Univers et Vie. Préparation d'un spectacle "  (P. Dierich) 

 
======================================================================= 
16 :00 - 16 :30 : Pause café  Panneaux des offres de formation de l’Observatoire. 

Démonstration d’activités scolaires (sondage de Vénus 
et maquette Soleil-Terre-Lune). 
Démonstration de cédéroms éducatifs. 

======================================================================= 



 
 
16:30 - 18 :00 : Suite: Présentation des différents parrainages.         (10 mn chacune) 
Lycée Gaston Bachelard, Chelles (77) : "arpenter l'univers"  (G. Dodray/D. Proust) 

CM1, école Jules Ferry, Savigny-sur-Orge (91) : "Concours la main à la pâte”   "  (F. Lalin/D. Briot) 

CE2, Ecole Mazaryk, Chatenay-Malabry (92) : "Le Système Solaire " (S. Vilain-Derouen/C. Barban) 

CM2, Ecole Casteja, Boulogne (92) : "Astronomie en primaire" (C. Croupat/R. Moreno) 

3ème, Collège de Renazé, Renazé (53) : "Le mystère de Jupiter"  (P. Chopin/A. Doressoundiram) 

CP, Ecole Ernest Pérochon , Niort (79) : "Le temps qui passe : le cadran solaire" (J. Lamy) 

 
Table ronde et discussion générale (Caroline Barban et Alain Doressoundiram) 
 
======================================================================= 
18 :00 :    Fin du Forum et Pot 
======================================================================= 


