
La classe de 5ème BF au planétarium les 
yeux dans les étoiles 

  
Une partie de la classe de 5ème B et de 

la classe des 5ème F est allée , dans un 
planétarium qui se situe dans la salle de 
Sciences Physique de Mme Mazurier, le 
lundi 18 mars 2013 pour y observer la 
reconstitution des étoiles du ciel étoilée.  

Le planétarium : est un grand igloo 
marron sombre avec un projecteur de 
lumière au centre qui diffuse les étoiles de 
notre galaxie sur les parois de l'igloo.Nous 
avons pu observer la constellation de la 
grande ours, celle de Cassiopée et nous 
savons à présent comment faire pour 
trouver l'étoile polaire. 
La séance était bien car on était dans le 
noir avec des milliers d'étoiles . 
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Le planétarium 

 
 Nous sommes entrés dans une sorte 
d'igloo gonflable en tissu. Nous 
nous sommes installés en cercle. Le 
dôme  formait l'écran sur lequel 
l'intervenant de l'espace Mendès 
France de Poitiers a projeté l'image 
du ciel étoilé. Il  nous a expliqué 
les limites de notre galaxie, les 
différentes constellations: la 
grande ourse, la petite ourse avec  
l'étoile polaire, Cassiopée... 
L'intervenant a également répondu à 
nos questions.  Cet outil 
technologique nous a permis de voir 
en plein jour les étoiles. Apprendre 
à observer le ciel est très  
intéressant. Mais il faut du temps 
pour retenir le nom de toutes les 
constellations.  J'ai trouvé cette 
expérience très riche et je ne 
regarderai plus le ciel de la même 
façon.   

Luc Giel  5F   
	  
	  

 

 



* Avoir la tête dans les étoiles... * 

Lundi 11 mars, un intervenant et venu avec son 

planétarium dans notre classe ! Nous étions dans un 

grand dôme appelé planétarium. On pouvait voir les 

étoiles visibles dans le ciel la nuit, projeté grâce à un 

appareil. Nous avons d'abord appris à repérer la 

Grande Ourse, la Petite Ourse appelée aussi la Petite 

Casserole, pour trouver l'Etoile Polaire... Nous avons 

appris que celle-ci ne bouge pas lorsque la Terre 

tourne. L'Etoile Polaire est la seule étoile ayant cette 

particularité. L'intervenant nous a dit qu'il y avait une 

comète visible jusqu'à début avril, et il nous a situé à 

peu près où elle se trouve par rapport aux autres 

étoiles. 

Nous avons appris beaucoup de choses sur notre ciel ! 

Daugas Marie 5°F 

 



La	  visite	  du	  planétarium	  au	  
collège	  : 

 

Le planétarium est une sorte de dôme dans lequel le 
noir est complet. Grâce à un projecteur, on peut voir 
les différentes étoile et constellations de l’univers 
sur les parois du dôme. Cette drôle de construction 
était donc placée au centre de la classe SC3 et nous 
y sommes tous entrés un par un, le lundi 18 mars. 
La présentation de notre univers nous a été 
expliquée par un intervenant de l’Espace Mendes 
France de Poitiers. La séance a duré environ une 
heure, cette heure a été riche en découvertes et en 
émerveillement.  

Liyu N'GUYEN-BOUSSEAU 5°B 

 

 

 

 



 

 

 

Nous avons visité un planétarium,le monsieur qui 
nous a présenté cette séance nous a expliqué comment 
fonctionnent les étoiles ,où était la grande ours et la 
grande casserole qui sont le même groupe d’étoiles,la 
petite ours enfin toute les étoiles assez importantes. 
 

Ensuite,on a vu un petit film d'une minute qui nous 
expliquait la galaxie et ensuite notre séance de 
découverte sur les étoiles se terminait. 

  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

Le Planétarium 
 

Dans le planétarium nous avons appris 
que les étoiles ne bougent jamais, mais 
on en a l’impression car la Terre tourne. 
Nous avons aussi appris comment repérer 
la constellation de Cassiopée, celle de la 
grande ours et celle de la petite ours, 
l’étoile du berger et l’étoile polaire  qui 
indique toujours le nord car elle tourne 
en même temps que la Terre. 
 
 
 
 
 
 

CASADEI Méline 5e F  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Bienvenue dans les étoiles !! :) 

 

Une personne est venue de Poitiers pour nous faire participer à 
une séance de planétarium. 

Il nous a fait entrer dans un igloo, un par un. 

A l’intérieur : 

Dedans nous sommes tous assis autour de l’igloo. 

Il éteint les lumières et projette les étoiles partout dans l’igloo. 

Il nous explique qu’est ce que les étoiles : 

Une étoile est une boule de plasma dont le diamètre (plusieurs 
centaines de millier de kilomètres) et la densité sont tels que la 
région centrale le cœur atteint la température nécessaire (de l’ordre 
du million de kelvin au minimum) à l’amorçage de réactions de 
fusion nucléaire. 

Constellations dont nous avons parlé : 

La Grande Ours : 

La Grande Ours est la troisième constellation du ciel par son 
étendue. Elle est très facilement reconnaissable par la forme de la 
casserole que composent ses sept plus brillantes étoiles. 

 

Chloé Rousseau 5°F 
 

	  


