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Mars
Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves

Un stage pour devenir astronome débutant
pendant ces vacances !
Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves, lance sa saison à l’occasion des vacances de
printemps avec le stage Petite Ourse (labellisé par l’Association française d’astronomie) qui
se déroule sur trois après-midi et deux soirées : les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril de
14h à 18h et le mardi et jeudi de 20h30 à 22h30. Il s’adresse aux jeunes entre 8 et 13 ans
qui aiment les étoiles et qui voudraient devenir astronome en herbe. Au programme :
observation du ciel, repérage des constellations, observation des différentes phases de la
lune avec utilisation de jeux et maquettes sans oublier les instruments de l’astronome ! Un
diplôme sera remis aux astronomes en herbe à l’issu du stage. Le nombre de places est
limité. Inscriptions auprès de L’Arche des Métiers au 04 75 20 24 56. En cas de mauvais
temps, des jeux et des observations en intérieur sont prévus. A noter : les vacances à Planète
Mars, c’est aussi : une soirée d’observation, le samedi 21 avril à 21 h 30 pour observer les étoiles, les
planètes et se laisser conter l’histoire de la galaxie. ATTENTION : toutes les activités à Planète Mars
sont sur inscription au 04 75 20 24 56.

Détail du programme du stage Petite Ourse,
par Rémy médiateur scientifique spécialisé en astronomie :

> Lundi : Nous commencerons par monter et apprendre à utiliser des instruments
astronomiques puis nous nous intéresserons au mouvement du ciel et donc de la Terre :
apprendre à se repérer, comprendre l’alternance du jour, de la nuit et des saisons. Le soir,
nous partirons à la découverte du ciel à la belle étoile en utilisant des jumelles, des lunettes
et des télescopes.
> Mardi : Nous continuons avec les notions de la veille en apprenant à observer le Soleil et
ses éruptions en toute sécurité puis nous réaliserons une maquette à l’échelle du système
solaire pour découvrir les planètes.
> Mercredi : Nous construirons une carte du ciel et nous amuserons à mémoriser les
constellations !

Après un bilan des notions abordées pendant le stage nous préparerons la dernière soirée et
nous terminerons par la remise des diplômes Petite Ourse !
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