
La ferme des étoiles
(les 12, 13 et 14 octobre 2016)

Professeurs organisateursProfesseurs organisateurs
Mme ALLAIRE , mathématiques
Mme AZAN, Français
Mme BARTHELEMY, SVT
Mme RONDEAU, Sciences physiques
Mme ULLIAC, EPS





Objectifs du séjour 

Outre les objectifs disciplinaires, ce projet vise à : 
● Donner du sens aux apprentissages par l'interdisciplinarité.
● Approfondir la culture des élèves. 
● Agir de manière responsable et vivre ensemble.
● Coopérer à travers la réalisation du projet,mener à bien des 

réalisations.



En lien avec les programmes de mathématiques et 
de français : 

● Découvrir les constellations, leur origine 
mythologique (métamorphoses).

● Observer le ciel, l'agencement des étoiles les unes 
par rapport aux autres, reproduire les 
constellations sous forme de cartes du ciel ou en 
3D en utilisant les instruments de géométrie et en 
maniant les notions d'angles et de longueurs.



En lien avec les programmes de SVT et de 
sciences physiques :
 

●   Expliquer l'Univers et la place que nous y 
occupons.

●   Observer le ciel, les phénomènes physiques liés au 
mouvement des planètes et de leurs satellites, les 
représentations de l'espace et plus  
particulièrement du système solaire. 



En lien avec les programmes d'EPS et de 
mathématiques :

●  Pratiquer une activité de repérage ou de 
déplacement sur un plan ou sur une carte 

● Donner du sens à travers des activités physiques

 (course d’orientation)



          Modules suivis

Les modules sont encadrés par un animateur du centre et les 
modules pratiques sont tous précédés d'une petite 
introduction théorique.



Après – midi du mercredi 12 octobre : 



Soirée du mercredi 12 octobre :



Matinée du jeudi 13 octobre :



Après – midi  du jeudi 13 octobre :



Suivi d'une course d'orientation dans le domaine



Soirée du mercredi 13 octobre: 



Matinée du vendredi 14 octobre : 



Après - midi du vendredi 14 octobre : 

...puis trajet. Retour prévu vers 21 h. 



L'hébergement

Les élèves seront hébergés dans 
des chambres 4, 6 ou 8 lits et 
prendront leurs repas dans un 
restaurant du site.
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