
Le Planétarium 

Tout commence dans la classe. Les élèves sont plutôt excités 
d’entrer dans le planétarium. 

Il à la forme d'un igloo de couleur rouge-bordeaux. 

L'ensemble est gonflé par de l'air  avec une pompe électrique. 

L'animateur conseille au groupe d'enlever les vêtements chauds 
car il risquait de faire assez chaud à l'intérieur même  avec les 
ventilateurs. 

L'animateur demande lequel voudrait entrer le premier dans le 
planétarium. Quasiment  tout le monde  levait la main et c'est 
Anna  qui a été choisie. 

Il fallait qu' elle rentre vite  car l'air  pouvait  s'échapper. On 
devait rentrer un par un.  

Dans le planétarium, c'était très sombre. Il y a avait trois lampes 
bleues qui éclairaient le haut. Il y avait  une boule avec des trous 
sur toute la surface et à l'intérieur de celle-ci une lumière vive. 

Quand le groupe est à l'intérieur du planétarium, tout le 
monde  s'accroupi en cercle. 

L'animateur demande du silence car le son est amplifié. Il éteint 
les lumières, on voit toutes les étoiles sur le mur en demi-cercle. 
Il nous montre comment on peut voir l'étoile polaire et pourquoi 
l'appelle-t-on  

l'étoile polaire ?  Car  elle montre toujours le Nord. Elle reste 
toujours  sur sa position alors que les autres étoiles bougent au 
cours de la nuit. Pour repérer l'étoile, il faut déjà regarder la 
constellation de la Grande Ourse ( on dit aussi la casserole). 

On va au bout de la casserole, on monte vers le haut et on fait 
cinq fois la distance, enfin on arrive sur la constellation de 
Cassiopée. 



Ensuite,  avec son vidéo projecteur, l'animateur nous montre  l' 
Univers avec les Galaxies etc... 

Nous  apprenons stupéfaits qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel 
que de grains de sable  sur la terre ! 

A la fin de la projection, il rallume la lumière et nous 
avons  tous l'impression d'avoir fait un grand voyage dans 
l’Espace. 

 

Nous continuons notre journée de travail la tête dans les 
étoiles... 

Alexis Dugleux 

  

	  
	  


