
                        5ème         Classe de découverte « Astronomie Pic du Midi »

PROJET DE VOYAGE SCOLAIRE :
CLASSE DE DECOUVERTE « ASTRONOMIE PIC DU MIDI »

Dans le cadre du programme de Sciences Physiques de 5ème, une partie est consacrée à l’étude du 
système solaire. Afin de découvrir au mieux ce domaine de la physique, nous souhaitons organiser une classe
de découverte (dans les Hautes-Pyrénées près du Pic du Midi), sur 3 jours / 2 nuits comprenant :

 3 demi-journées d’animations : ateliers (exemple : réalisation de cartes du ciel avec exercices de 
repérage des étoiles et constellations principales) et projection multimédia avec une simulation 
informatique interactive et maquettes (exemples : notion de tailles et de distances, nature et l’origine des 
astres du système solaire ; phénomène jour/nuit, les phases de la lune …)

 2 veillées aux étoiles comprenant : une projection multimédia ou atelier ; des exercices pratiques de
repérage des étoiles et constellations (le rôle pratique des légendes du ciel est également mis en valeur) ; 
observations astronomiques aux télescopes, si les conditions météo le permettent.

 1 visite guidée de l’Observatoire du Pic du Midi
 2 randonnées en moyenne montagne (avec possibilités d’illustrations de plusieurs points du 

programme des Sciences de la Vie et de la Terre)

Ateliers, veillées aux étoiles et visite guidée seraient réalisés par des animateurs scientifiques membres d’une
association se consacrant à la sensibilisation et à la vulgarisation scientifique dans le domaine de 
l’astronomie. L'encadrement général et les randonnées en moyenne montagne seraient assurés par les 
professeurs accompagnateurs du collège.

Elèves et adultes seraient hébergés, en pension complète, dans un centre d’hébergement au cœur de la vallée 
de Campan, à 1000 mètres d’altitude, avec des locaux accueillants et très bien entretenus, plusieurs salles 
d’activités, chambres de qualité…

La classe de découverte aurait lieu dans le courant du mois de mars 2018.

Une première estimation donne un coût global du voyage au maximum de 200 € par élève. Toutefois, la 
participation de la famille serait diminuée pour les familles qui pourraient bénéficier d’aides (à demander 
notamment à l’assistante sociale du secteur). Cette participation devra être validée par le Conseil 
d’Administration.

Afin de concrétiser (ou non si faute de participants) ce projet au plus vite (les animateurs et le centre 
d’hébergement étant très demandés), merci dans un premier temps de remplir le coupon ci-dessous et de le 
faire remettre, par votre enfant, au plus tôt au professeur de Sciences Physiques (M.Martinière): (Ceci n’est 
pas une réponse définitive     et ne vaut pas inscription: il s'agit d'évaluer le nombre potentiel de participants
pour finaliser le projet.)
             Le professeur organisateur :

               

                   M.MARTINIERE

Visa de la Principale du collège :

    
Je, soussigné _______________________________________, souhaiterais que mon enfant 
_____________________________________ de la classe de ____________ participe à la classe de
découverte « Astronomie Pic du Midi ».

Signature du (des) parent(s) / responsable légal,


