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PROCHE , LOIN,TRES LOIN...

Le mercredi 31 juin 2017, en guise d’introduction à notre travail sur l’astronomie, 
nous avons réfléchi à tout ce qui par rapport à nous, sur Terre, est Proche / Loin 
Trèèèèèèèès loin. 

Dans ce qui est proche, nous avons mis les étoiles filantes (météorites) : les 
étoiles filantes peuvent être proches de nous car ce sont des fragments 
d’astéroïdes, qui en rentrant dans l’atmosphère terrestres se mettent à brûler et 
tombent sur Terre. Dans ce qui est loin nous avons mis beaucoup de choses. Il y a 
les planètes du système solaire, le soleil, les astéroïdes, les comètes, la lune... En 
fait, ce qui est loin,  c’est tout ce qui appartient à notre système solaire. Puis dans 
la dernière  colonne c'est-à-dire dans la colonne trèèèèèèès loin, il y a les étoiles, 
les trous noirs , les nébuleuses, les amas d’étoiles, les galaxies, la Voie Lactée . Ici, 
ce sont des objets célestes qui n’appartiennent pas à notre système solaire et qui 
sont parfois à des milliers  d’années lumière de la Terre. Cet exercice nous a 
beaucoup appris et nous a plu : il nous a fait comprendre que la plupart des astres 
sont très éloignés de nous, à une distance qu’on ne pourra jamais parcourir au 
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Mercredi et jeudi on a observé des planètes, des étoiles, la lune et le soleil au 
télescope. 

Mercredi : le soir on a d’abord observé la lune. On a vu des cratères, des mers  
lunaires (on a vu une mer lunaire en forme de footballeur, qu’on distingue toujours 
facilement). Ensuite on a observé Jupiter. On l’a reconnue facilement car c’est la 
planète la plus brillante et la plus près de la lune (en ce moment). On a vu deux de 
ses 67 satellites et des nuages. Enfin, Saturne s’est levée et on a pu observer ses 
anneaux.  

Jeudi : le matin, on a observé le soleil. L’animateur, Christophe, nous a fait une 
démonstration. Il voulait nous prouver que regarder le soleil sans protection est 
très dangereux. Il nous a dit qu’il fallait ABSOLUMENT  mettre un filtre avant de 
regarder le soleil pour ne pas devenir aveugle : il a dessiné une personne sur une 
feuille, il a mis les yeux de la personne sur l’œil du télescope et la feuille à brûlé 
instantanément. Le soir, on a observé une deuxième fois Jupiter  mais cette fois 
on a vu 4 satellites. Après on a observé un amas d’étoile : un amas d’étoiles c’est un 
regroupement d’étoiles. Puis, on a vu une étoile double : ce sont deux étoiles très 
proches l’une de l’autre. A l’œil nu, on ne voit qu’une étoile, mais avec le télescope, 
on en voit deux. Enfin, on a vu des nébuleuses. Une nébuleuse, c’est une étoile 
morte : une étoile a explosé et ça a fait du gaz et de la poussière qui reste dans 
l’espace.  

A l’œil nu, on a pu observer l’étoile polaire (qu’on a appris à retrouver), des 
constellations, (comme la Grande Ourse, Cassiopée…) la station spatiale 
internationale avec Thomas Pesquet qui était encore à l’intérieur et des satellites ! 

TELESCOPE

Question :

Comment peut-on différencier 
 planètes et étoiles  
quand on les regarde  
dans le ciel la nuit ? 
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Regarde dans le télescope ! 
Thomas est en train de regarder  
s’il a bien placé le télescope  sur la Lune . 
Le télescope  sert à regarder la lune et 
les étoiles Jupiter et Saturne.  
Sarah 

Regardons Jupiter ! 
 Je suis en train de  regarder la lune avec les étoiles. 
 Et je suis en train de regarder Jupiter.  
Jupiter est la plus grosse planète.  
Le télescope sert à mieux regarder la lune,  
les étoiles ou les planètes parce que depuis la terre  
on les voit toutes petites alors qu’avec le télescope 
 on les voit plus grandes. 
Lya 

Nous regardons les étoiles  
et les planètes grâce au télescope. 
Nous avons observé Vénus et Jupiter. 
Thomas nous a montré des constellations. 
Maëlie. 
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LA LUNE

Question :

Pour reconnaître le Premier quartier et le Dernier quartier, il existe une 
technique. Il suffit de prolonger le quartier pour écrire un P pour le premier ou un 
D pour le dernier. La Lune fait un tour complet sur elle –même en 28 jours, elle 
tourne aussi autour de la Terre en 28 jours. 

On peut voir la Lune en plein jour………………………………………………VRAI /FAUX 

Le 1er juin, nous avons travaillé sur la Lune.  
On a appris qu’elle se situait à 380 000 km de la Terre.  
On a remarqué qu’on voyait toujours la même face de la Lune, 
 la face visible.  
Elle a moins de cratères que la face cachée.  
Nous avons parlé des huit phases de la Lune : 
 Nouvelle Lune, Premier croissant de Lune ,  
Premier quartier, Lune Gibbeuse ascendante,  
Pleine Lune, Lune Gibbeuse décroissante ,  
Dernier quartier de Lune,  
Dernier croissant de Lune. 
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L’ EXPLORATION SPATIALE AXEE DE LA LUNE. 

 
 

Durant la 2ème guerre mondiale, les Nazis ont fabriqué le V2, qui était destiné à 
envoyer des missiles sur l’Angleterre depuis le continent. C’est là que les 1ères 

fusées ont vu le jour. La conquête spatiale commence pendant la guerre froide. Les 
Russes et les Américains s’opposaient dans la course à l’armement, mais également 
aux progrès en astronomie. Cela a permis des découvertes et des recherches 
importantes. En 1957, les Russes ont été les premiers à envoyer un satellite dans 
l’espace. En 1957, ils ont aussi envoyé un chien LAÏKA. En 1961, Youri Gagarine est 
le premier homme dans l’espace. En 1963, Valentina Téréchlova est la première 
femme dans l’espace. En 1965, c’est la première sortie hors de la navette spatiale. 
Les Américains sont les premiers hommes à aller sur la Lune. En 1969 : mission 
Appollo 11 avec Neil Amstrong, Buzz Aldrin et Mickael Collins (ce dernier, lui, était 
resté dans le vaisseau). Les missions Appollo sont des missions Américaines axées 
sur la Lune. Elles ont envoyé 12 hommes sur la Lune.  
Sur la Lune, il n’y a pas d’atmosphère :  
donc pas d’air, pas de son, pas de pression.  
Comme il n’y a pas d’atmosphère, 
 le ciel est noir même en plein jour.  
On voit le Soleil et sa lumière,  
mais elle n’est pas déviée par l’air, 
 donc, on ne voit qu’une lumière blanche  
au milieu d’un ciel noir.  
La température descend jusqu'à -120°la nuit sur la Lune. 
Sur la Lune, on est 6 fois plus léger que sur la Terre car la Lune est plus légère  et 
plus petite que la Terre. La gravité est 6 fois moins importante sur la Lune que sur 
la Terre, mais, elle s’exerce quand même. C’est pour cela que sur les images, on 
voit que les hommes, quand ils sautent, mettent « plus longtemps » à retomber les 
pieds au sol ! 

Un superbe film. 
On est en train de regarder un film . 
C est l’histoire d’ un papi qui va sur la lune,  
pour ramasser du fromage. 
Thomas nous à montré des films 
 pour patienter et d’autres  
pour nous apprendre des choses. 
Clément 
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 LES ECLIPSES DE LUNE.  
 

Ca se produit, lorsque La Lune est cachée par la Terre. Le Soleil, la Terre et la 
Lune sont « parfaitement » alignés sur un même axe. La Terre occulte donc les 
rayons du Soleil pour la Lune. La Terre projette son ombre sur la Lune. La Lune 
prend alors une lumière rouge à cause de la lumière du soleil déviée par 
l’atmosphère. Une éclipse de Lune ne peut se produire qu’au moment de la Pleine 
Lune. 
 
-  L e s  p ro c h a in e s  é c lip se s  d e  L u n e  v is ib le s  d e p u is  la  F ra n ce  : 
- Le 7 Août 2017 à 20h20 (comme la nuit ne sera pas encore tombée, on risque de 
ne pas voir grand-chose…) 
- Le 27 Juillet 2018 à 22h22. 
- Le 21 Janvier 2019 à 16h. 

LES ECLIPSES DE SOLEIL. 
 

C’est quand le Soleil est caché par la Lune. Elle ne peut se produire qu’en phase de 
Nouvelle Lune. Encore une fois, le Soleil, la Lune et la Terre doivent être 
parfaitement alignés. Ca ne se produit évidemment pas à chaque Nouvelle Lune, les 
trois astres n’étant pas si souvent sur le même axe. Ca arrive environ 2 fois par 
an, mais une éclipse totale n’est visible que de certaines régions du monde. Ainsi, 
on peut passer plusieurs dizaines d’années sans voir une éclipse dans la région où 
l’on vit. 
 
 -  L e s  p ro c h a in e s  é c lip s e s  d e  S o le il v is ib le s  d e p u is  la  F ra n c e  : 
- Le 12 Août 2026. 
- Le 3 Septembre 2081. 
 

Quand on me prononce, je disparais. Qui suis-je ? 

Devinette
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Brève 
- Le jeudi soir, quand nous sommes rentrés de la veillée, nous avons fait très 
attention à ne pas réveiller les petits ! Nous étions silencieux et pourtant, Brigitte 
est descendue en pétard ! Ce n’était pas à cause du bruit, mais parce qu’elle était 
convaincue que les grands avaient volé ses chaussures bleues… Elle nous a presque 
accusés ! Elle a fini par les retrouver : elle ne cherchait pas la bonne couleur ! En 
effet, ses chaussures étaient orange !!! 

LES MOMENTS DE DETENTE ! 

 
Le château avait un grand jardin avec côté entrée, un mini golf et des cages de 
foot et côté jardin, quatre balançoires et deux toboggans. Les grands s’étaient 
trouvé un jeu (Loup délivrance ) et les petits jouaient au toboggan et à la 
balançoire. Les repas étaient délicieux. Par exemple, un jour on a mangé poulet -
frites maison !!!            
Les petits déjeuners étaient très bien garnis, 
 comme à l’hôtel !  
Après les activités, on allait jouer  
dans le parc ou se balader.  
Le mercredi soir, vers 17 heures 30, on est allé se balader  dans le village de 
Couloumé. On a vu une jolie  église, des chevaux, des vignes et quelques  maisons. Il 
y a deux voitures qui sont passées et on leur a fait la haie d’honneur. 
 A notre retour, on a joué puis on a mangé. 
 Le lendemain, nous avons eu le droit de faire un  
foot du côté entrée : on s’est bien amusé.  
Jeudi en fin d’après midi, maîtresse  
Emilie a bien voulu faire du rugby avec nous. 
 Ca a été un vrai carnage !  
La maîtresse est tombée  puis une fille a pris 
 un coup de coude  
et elle a saigné du nez.  
A la fin les garçons ont gagné les filles 14 à 6.  
Le dernier jour, les cuisiniers pensaient qu’on devait partir avant midi : à 11h30, ils 
ont appris qu’on était là pour la journée ! Alors, ils nous ont concocté en  moins 
d’une heure un fabuleux repas : une salade, du boulgour avec des escalopes de 
poulet à la crème. Après, on les a remerciés avant de repartir jouer dehors . 
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- L’étoile polaire est appelée l’étoile du berger…………………………VRAI/FAUX 
- L’étoile du Berger est une étoile…………………………………………………VRAI/FAUX 
- L’étoile polaire change de place dans le ciel………………………………VRAI/FAUX 
 

ROTATION ET REVOLUTION !! 
 
Le jeudi matin nous avons parlé de la Terre. Christophe nous a demandé ce que 
sont la rotation et la révolution. On a répondu qu’une rotation dure 24h : c’est 
quand la Terre fait un tour complet sur elle-même. Une révolution, c’est un tour 
complet autour du soleil, ça dure 365 jours et 6 h. Une rotation explique 
l’alternance jour nuit, c'est-à-dire qu’une partie de la Terre sera éclairée et 
l’autre sera sombre. Mais comme la Terre tourne sur elle-même alors ça va 
alterner dans les 24h. Pour la révolution, on sait donc qu’elle dure 365 jours et 
6h : pourtant, une année ne dure que 365 jours. Donc, au bout de 4 ans, il y a une 
année bissextile, c’est une année qui dure 366 jours : on récupère les 6 heures 
supplémentaires par an sur les quatre années écoulées (4X6 = 24 heures).  
L’axe de rotation change aussi les saisons : 
 pour ceux qui habitent sur les pôles,  
 l’hiver va durer 6 mois et l’été également. 
 Pour les autres régions du monde,  
le printemps et l’été correspondent  
aux moments durant lesquels le Soleil  
éclaire la Terre le plus longtemps :  
de Mars à Septembre dans l’hémisphère Nord.  
L’automne et l’hiver correspondent  
aux moments durant lesquels le Soleil éclaire le moins longtemps la surface de la 
Terre. 
Depuis la Terre, on peut observer l’étoile polaire. L’étoile polaire est située au 
nord, elle se situe sur l’axe de rotation de la Terre. C’est la seule étoile qui ne 
change jamais de place, car elle est alignée au pôle-nord. On la retrouve en partant 
de la Grande-Ourse : du manche de la casserole on reporte 5 fois la hauteur de la 
casserole vers sa partie supérieure. On tombe alors sur une petite étoile : c’est 
l’étoile polaire ! 
 
 
 

Questions :



Les fusées : 

Jeudi après-midi nous avons travaillé sur les fusées. En premier nous avons dit à 
quoi sert une fusée. Elle sert à lancer des choses dans l’espace comme des 
satellites, des sondes spatiales, des astronautes, des vaisseaux (habités ou pas), 
des robots … Pour que ces choses-là orbitent autour de la Terre il suffit de les 
lancer à 28 000 km /h afin qu’elles ne soient plus attirées par la gravité terrestre 

Comment la fusée est elle lancée dans l’espace ? 

Pour décoller la fusée projette du gaz pour qu’elle parte du côté opposé. Ce 
phénomène s’appelle le phénomène d'action/réaction. 

L’exploration de l’astronomie. 
 On regardait un film avec des fusées qui décollent. 
Et c’était super bien car il nous expliquait beaucoup de choses 
 :qu’on pouvait faire du sport dans la fusée.  
Et ça devait être super bien.  
On apprenait que les réacteurs de la fusée se détachent. 
 Aussi ça va super vite mais elle prend quatre jours pour aller sur la lune. 
Cézanne 

 

  Les films 
J’ai bien aimé quand on a regardé les 
 constellations et les planètes en dessin animé. 
On a regardé des films sur Apollo 11. 
C’est un avion qui est sur le dos de la fusée 
 pour aller sur la lune. 
Dans la fusée il y a Neil Armstrong  
qui est le premier homme à être allé sur la lune en 1969. 
Louise 
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La construction des fusées 
Tous les enfants ont apporté 2 bouteilles d’eau vides pour fabriquer une fusée. 
Matériel :  
2 bouteilles d’eau vides 
Du gros scotch 
Du polystyrène 
Un feutre 
Des ciseaux  
De la colle 
Des lettres  
Des gommettes 
Fiche technique : 
On prend 2 bouteilles, on enlève la publicité collée sur les bouteilles. On scotche les 2 bouteilles 
par le « pied » (le culot) de chaque bouteille. 
On découpe les ailerons en triangle dans le polystyrène. 
On les fixe en bas de la fusée avec du scotch. 
On décore la fusée avec des gommettes et on y colle les lettres de son prénom. 
Dictée à la maîtresse des GS 

Les astronautes dans l’espace. 

Les astronautes sont lancés par une fusée à 28 000 KM/H. Ils sentent la vitesse 
du vaisseau. Au fur et à mesure, la fusée se débarrasse de la partie inférieure, 
dont elle n’a plus besoin. Les astronautes se retrouvent dans une capsule. Thomas 
Pesquet était dans l’espace pendant 6 mois et demi et il est rentré Vendredi 2 juin 
à 16h10. Malheureusement, on était déjà parti et on n’a pas pu  voir son arrivée en 
direct. La vie dans l’espace. 

Dans l’espace les objets flottent à cause de la gravité de la Terre. En effet, le 
vaisseau « tombe » et les hommes, les objets « tombent » aussi donc, tout flotte ! 

Avec Christophe nous avons lancé des fusées à eau faites en binôme. Les filles ont 
gagné car leurs fusées allaient généralement plus loin ! Ainsi, les garçons ont servi 
les filles au repas du soir ! 
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 Veillée du jeudi : légende grecque. 

Dans la soirée du jeudi, nous nous sommes retrouvés dans une petite clairière où 
Christophe, notre animateur, nous a raconté deux belles légendes. Elles nous 
expliquaient pourquoi la Grande Ourse et la Petite Ourse portent ce nom et 
pourquoi elles ont une si longue queue. La première de ces légendes était une 
légende grecque, la seconde était une légende indienne. Nous avons 
particulièrement aimé la première. La voici… 

La déesse de la chasse, Artémis, vivait dans la forêt avec ses nymphes .Pour vivre 
dans la forêt auprès d’elle il fallait promettre de ne pas avoir d’amoureux et de ne 
pas tomber enceinte, les nymphes en avaient fait le serment. Un jour, Callisto, une 
des nymphes, celle qui était la plus belle, se promenait seule dans les bois. Mais en 
haut, dans les nuages, le Dieu des dieux, Zeus, voyait et entendait tout. Zeus 
aimait séduire les femmes et en voyant cette belle nymphe seule, il descendit de 
son nuage pour tenter sa chance avec Callisto. Mais cette dernière ne se laissa pas 
faire et envoya Zeux balader. Celui-ci, pas content du tout d’avoir été congédié, 
voulut recommencer. Le lendemain, il se déguisa en Artémis et retourna voir 
Callisto. Il lui demanda si elle voulait l’accompagner pour ramasser des 
champignons. Callisto accepta. Le soir, Artémis (Zeus) et Callisto mangèrent les 
champignons ramassés ensemble et passèrent une bonne soirée. Callisto s’évanouit 
et lorsqu’elle se réveilla le lendemain, elle avait très mal à la tête. Elle alla voir 
Artémis et lui dit que son omelette aux champignons était délicieuse, qu’elle avait 
passé une bonne soirée mais qu’elle avait bien mal à la tête. Artémis ne comprit pas 
ce que racontait Callisto. 

Bientôt, Callisto comprit que Zeus l’avait piégée et l’avait mise enceinte. Elle ne 
pouvait en parler à personne. Elle mit alors de larges vêtements pour cacher ses 
formes. Mais, il commença à faire très chaud et les autres nymphes se baignaient. 
Elles lui proposèrent de se baigner avec elle, mais Callisto trouvait toujours une 
excuse : l’eau était trop chaude, trop froide, trop tiède ou trop mouillée… Les 
nymphes finirent par trouver les excuses de Callisto très étranges et elles lui  



Page 13
tirèrent le manteau qui se déchira. Elles virent alors le gros ventre de Callisto. Se 
sentant trahie, Artémis voulut tuer Callisto avec son arc mais elle eut des 
scrupules. Elle décida alors de lui infliger une autre punition : elle transforma 
Callisto en ours. Cette dernière partit au fin fond de la forêt. Assez vite, elle 
accoucha d’un merveilleux bébé, mais c’était un humain. Elle partit et laissa son 
fils. Artémis partant à la chasse vit un petit garçon et elle se dit que c’était le fils 
de Callisto. Elle décida de l’adopter et de l’appeler Arcas. Quelques années plus 
tard, Arcas était devenu un jeune homme et un bon chasseur. Un jour, il trouva 
des empreintes d’ours : il décida de les suivre et de tenter de tuer cet ours. Il 
trouva l’animal en train de se frotter le dos contre un arbre. Il prit son arc et visa 
l’ours, mais la flèche tomba avant d’atteindre sa cible. L’ours comme Arcas furent 
très surpris. Zeus, qui voyait tout, descendit et leur expliqua toute l’histoire : 
Arcas était son propre fils et celui de Callisto, qui avant d’être une ourse était une 
belle nymphe. Zeus ne pouvait rendre à Callisto son apparence humaine. Alors, 
Arcas, qui voulait rester avec sa mère, accepta d’être transformé en ours. Mais 
Zeus savait que si Callisto et Arcas restaient dans la forêt, sur Terre, Artémis 
finirait par les trouver et les tuer. Ainsi, il les prit par la queue, les fit tournoyer 
autour de sa tête et les envoya dans le ciel. En la tirant, leur queue s’allongea. 
C’est pour cela que la Grande Ourse et la Petite Ourse portent ce nom et ont une 
si longue queue ! 

 

Les constellations 
On a regardé les constellations et la planète Jupiter 
Les constellations ce sont des étoiles comme la Grande Ourse.  
Thomas nous a raconté la légende de la Grande Ourse.   
C’est l’histoire d’une nymphe Callisto.  
Elle n’avait pas le droit d’avoir des enfants : 
 mais un jour elle a eu un enfant.  
Une sorcière La transforme en ourse et le dieu des dieux  
qui s’appelle Zeus l’envoie dans le Ciel avec le petit ourson. 
Naëlle 

La  légende et les constellations. 
J’ai aimé quand on regardait les étoiles et les constellations. 
Par exemple la grande Ourse et la petite Ourse et le W. 
Le W C’est  Cassiopée. 
Les constellations ce sont  des légendes. 
Shaïna. 
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LE SYSTEME SOLAIRE ET LA MAQUETTE 
 
Vendredi  2  juin,  le matin, nous avons regardé des photos prises avec des 
télescopes ultra puissants. Nous avons appris comment le système solaire s’est 
formé. On a retenu que les planètes  se forment avec des astéroïdes. Le soleil 
s’est formé à partir d’une nébuleuse, c’est-à-dire du gaz et des poussières 
dégagés par une étoile morte. Le système solaire compte 8 planètes : 4 sont 
rocheuses, 4 sont gazeuses. Les 4 planètes rocheuses sont Mercure , Vénus 
,Terre et Mars et les 4 planètes gazeuses sont Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune .  Les 4 planètes gazeuses possèdent des anneaux (alors qu’on pense 
souvent que seule Saturne en possède) 
-  Q ue lle  e st  la  tem p é ra tu re  su r  ch a q u e  p la n è te  ?   
- Mercure 400° la journée  et -120° la nuit. 
- Vénus 500° le jour. 
- Terre 15° en moyenne. 
- Mars -50° jour et nuit. 
- Saturne -150° jour et nuit. 
-  C om b ie n  d e  tem p s  m e t  la  p la n è t e  p o u r  fa ir e  u n e  ré vo lu t io n  (u n e  ré vo lu t io n  =  
u n   to u r  d u  s o le il ) ?  
- Mercure : 3 mois  
- Vénus : 8 mois  
- Terre : 12 mois  
- Mars : 19 – 20 mois  
- Jupiter : 12 ans  
- Saturne : 30 ans  
- Uranus : 84 ans  
 

P e t it e s  ph ra se s  p o u r  re te n ir  l’o rd re  d e s  p la nè te s  :  
- Me Voici Tout Mouillé, Je Suis Un Nuage. 
- Mon Vieux, Tu M’as Jeté Sur Une Navette. 
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Q ue lqu e s  d é f in it io n s  :  
 

- Années lumière : c’est la distance que parcourt la lumière en une année, en 
sachant qu’elle se déplace à la vitesse de 300 000 km/heure. 

- Nébuleuse : gros nuage de gaz et de poussière, obtenu à partir d’une étoile 
qui meurt. 

- Amas d’étoiles : plusieurs étoiles regroupées. 
- Tâches solaires : tâches visibles au télescope sur le Soleil. 
- Protubérances solaires : gaz qui brûle en périphérie du Soleil ; on voit des 

protubérances au télescope. 

-  Q ue lle  e t  l’o r ig in e  d e s  n om s  d e s  p la n è te s  ?   
La plupart des planètes tiennent leur nom de la mythologie romaine.  
Mais c’est dans la mythologie grecque qu’on trouve les explications  
relatives à ces noms. 
- Mercure : Hermès, le Dieu de la guerre dans la mythologie grecque.  
- Vénus : Aphrodite , déesse de l’amour et de la beauté. 
- Terre : Gaïa , la mère des hommes. 
- Mars : Arès ,le dieu de la guerre. 
- Jupiter : Zeus : le dieu des dieux. 
- Uranus : Ouranos , le dieu du ciel. 
- Neptune : Poséidon , le dieu des océans. 

Nous avons parlé des planètes naines, dont Pluton. Cette  planète naine tient son 
nom de Hadès, le dieu des enfers. On ne considère plus Pluton comme une planète 
(mais comme une planète naine), car sur son orbite, il y a d’autres petites planètes 
comme elle.  
Après avoir fait cela, nous avons fait une maquette du système solaire. Les 
planètes étaient en forme de bille dans des fioles. Quand on plaçait les fioles, on 
les mettait sur des  affiches. Sur notre maquette,  1 mètre représentait 20 
milliards de mètres dans la réalité. 
Ainsi, Mercure était placée à 3.50 mètres du Soleil. Mais il fallait parcourir 
environ 230 mètres pour rejoindre Neptune depuis le Soleil. Notre maquette à 
l’échelle était donc très étendue ! 
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Le savais-tu ?

Brève 
- Pendant l’activité du vendredi après-midi, Alexis a fait une belle sieste ! 
 
- Notre animateur, Christophe, nous a indiqué un site qui nous permet de voir la 
course des étoiles dans le ciel : STELLARIUM ! 
 
- Les étoiles sont colorées : bleues, rouges, jaunes ! Observez bien, même à l’œil 
nu on remarque ces nuances de couleurs… 
 

- Monsieur et Madame « L’étoile polaire » ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ? 
REPONSE : Eléonore. (« Elle est au Nord l’étoile polaire ») 

Devinette

Vendredi 2 juin : vie et mort des étoiles. 

Vendredi  après midi nous avons travaillé sur la naissance, la vie et la mort des 
étoiles. Nous avons appris que les étoiles naissent dans des nébuleuses. Ce sont de 
grandes étendues de gaz et de poussières qui brûlent et nous avons parlé des 
nébuleuses les plus connues comme par exemple la nébuleuse d’Orion. On a appris 
que généralement les groupes d’étoiles s’appellent un amas d’étoiles. On a constaté 
qu’il y a plusieurs sortes d’étoiles ! Comme les géantes bleues, les naines rouges et 
les étoiles solaires (comme le soleil).  

L e s  g é a n t e s  b le u e s  : une géante bleue c’est une géante étoile bleue. Quand elle 
explose on appelle ça une supernova. Une géante vit 10 000 000 d’années. Elle vit 
moins longtemps qu’une naine rouge et qu’une étoile solaire.  

L e s  n a in e s  r o u g e s  : une naine rouge c’est une petite étoile rouge. Nous ne savons 
pas comment elles meurent car on n’en n’a jamais vu mourir. 

L e s  é t o i le s  s o la ir e s  : Les étoiles solaires sont des étoiles qui vivent  
10 000 000 000 d’années . Au bout de 10 milliards d’années, l’étoile gonfle peu à 
peu et devient une géante rouge, puis une nébuleuse. Au milieu de cette nébuleuse, 
il y a une naine blanche (l’étoile morte).   

Question :
- Comment peut-on différencier planètes et étoiles  
quand on les regarde dans le ciel la nuit ? 
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- En dormant, Charlotte Icart faisait  
de petits bruits bizarres… Soline aussi ! 
- Dans la chambre, les garçons de CE2 
 ont rigolé à cause de Maxence 
 et son histoire d’Hector le nounours :  
Chantal les a grondés.  
Maîtresse a également dû hausser la voix à  
cause des « cornes de bouc et crottes de lapin ». 

Les enseignantes Emilie Carré et Magali Zuccarello 
tiennent à remercier les organisateurs :
« A ciel ouvert » et la Mairie d'Istres 
(château du Couloumé), pour la qualité du séjour,
 le personnel du château pour leurs sourires et
 leur service exemplaire, les trois animateurs 
pour leur humour et leurs compétences,
 Chantal, Simone, Brigitte et Marcel 
pour leur motivation et leur dévouement .
 

Brèves 

Remerciements 

Le retour 

Avant de descendre de l’escalier pour aller dans le bus, nous étions tristes de 
quitter nos trois animateurs, Mickaël, Thomas et Christophe. Avant de monter 
dans le bus, nous avons fait un goûter.  Puis nous sommes montés dans le bus. Au 
retour le bus était très calme. Beaucoup d’enfants s’étaient endormis !!  Quand 
nous sommes arrivés, tous les enfants étaient très contents de revoir leurs 
parents. 
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