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« Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles » 
 

 L’E.P.I. « Astronomie » pour l’année scolaire 2017-2018 s’inscrit dans la continuité 
de différents projets scientifiques menés ces dernières années au collège Maria Borrély 

de Digne-les-Bains. Il cherche à impliquer un maximum de disciplines autour du thème 

de l’Espace et de l’astronomie : mathématiques (Charles Debroas), Nathalie Rémidi 
(Anglais), Marie Reynaud (Technologie), David Outré (Physique-Chimie), Jean-

Christophe Badin (SVT).  Les professeurs d’arts plastiques ont également été sollicités.  
 

Il s’articule autour de 6 actions principales : 
 

- Mesure de la vitesse de rotation du soleil par l’observation de « tâches » solaires. 
- Pilotage à distance du télescope Iris de l’observatoire de Haute Provence. 

- Réalisation d’une représentation du système solaire sur le mur au fond de la cour du 
collège. 

- Mesure de la circonférence de la Terre par la méthode d’Ératosthène en partenariat 
avec un établissement étranger (Norvège). 

- Soirées d’observations des étoiles. 
- Exposés avec présentation orale sur le thème de l’astronomie. 

 

Chacune de ces actions est en lien avec un travail en classe au sein des différentes 
disciplines engagées dans le projet. Les objectifs visés par ces projets sont de traiter 

une partie des compétences du programme par : 
 

 La pratique de démarches de recherche, 
 Le développement de la culture scientifique, 

 Le développement d'une vision transversale des sciences, 
 La manipulation de l'outil informatique. 

 
 

Pour cette année scolaire 2017-2018, deux classes du collège sont particulièrement 
concernées (Une classe de cinquième et une classe de sixième) mais certaines actions 

impliqueront ponctuellement d’autres classes. 
 

Voici le descriptif des activités. 

 
  



 

Vitesse de rotation du soleil 
 

Les élèves observeront à l’aide de télescopes munis de filtres solaires* des « tâches » 
à la surface du soleil. Celles-ci correspondent à des zones où une activité magnétique 

intense engendre une température inférieure et donc un rayonnement moindre. Des 
photos de ces tâches solaires seront prises à quelques jours d’intervalles. 

La position des tâches sera reportée sur un schéma pour mesurer l'angle de rotation du 

soleil durant cette période. En utilisant la proportionnalité, on en déduira une valeur 
approchée de la vitesse de rotation du soleil. 

 
* Avertissement : Un télescope ne doit pas être utilisé pour l’observation du soleil sans 

une filtration adaptée pour permettre l’utilisation de l’instrument en toute sécurité. 
 

Pour ceux qui n'auraient pas de télescope ou pas de filtre solaire, l'activité peut être 
réalisée à partir de photos publiées sur le site : 

https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-rotation-differentielle-
sol/impression.html. 

 
 

Télescope Iris 
 

Nous piloterons à distance un télescope semi-

professionnel robotisé de l’Observatoire de Haute 
Provence http://www.insu.cnrs.fr/node/5524. 

Celui-ci nous enverra les clichés des objets 
observés grâce à sa caméra. 

À travers différentes observations : amas d'étoiles, 
nébuleuses, galaxies, nous voulons aborder la 

question des dimensions de l'univers. Nous ferons 
le lien entre les notions de distance, de taille, de 

diamètre apparent, d'échelle angulaire, de champ 
de vue. 

 
La réservation de temps d'observation avec le télescope IRIS se fait lors d'un appel à 

projets au printemps de l'année scolaire précédente :  
http://www.sciencesalecole.org/appel-a-candidatures-pour-lutilisation-du-telescope-

iris/. 

 
 

Représentation du système solaire 
 

Ce projet commencera par une mise en situation en cours de technologie : 
« Vous êtes une entreprise qui souhaite réaliser la représentation du système solaire sur 

le mur du fond de la cour. Vous devez répondre à l'appel d'offre du client : analyser ses 
besoins, proposer un cahier des charges, choisir les matériaux, préparer un devis, 

proposer un planning, une organisation et présenter votre offre. » 
En mathématiques, nous calculerons les surfaces à couvrir et les dimensions à l’échelle 

de la représentation (échelle différente pour les distances au soleil et les diamètres) 
Une représentation du système solaire sera alors réalisée sur le mur au fond de la cour 

du collège. 
 

 

https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-rotation-differentielle-sol/impression.html
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-rotation-differentielle-sol/impression.html
http://www.insu.cnrs.fr/node/5524
http://www.sciencesalecole.org/appel-a-candidatures-pour-lutilisation-du-telescope-iris/
http://www.sciencesalecole.org/appel-a-candidatures-pour-lutilisation-du-telescope-iris/


 

Mesure de la circonférence de la Terre 
 

Le projet consiste à mesurer 
simultanément l'angle d'inclinaison du 

soleil à deux endroits différents sur le 
même méridien (à peu près) avec un 

instrument simple à fabriquer ... On 

en déduira alors la circonférence de la 
Terre via un petit calcul 

mathématique. 
Nous sommes à la recherche d’un 

partenaire étranger pour réaliser cette 
expérience. Une enseignante 

norvégienne diffuse actuellement 
notre proposition autour d’elle. 

Cette action sera l’occasion d’un travail en Anglais. Les élèves seront mis en relation 
avec une classe d’un pays étranger par visioconférence. 

L'expérience sera présentée en cours de mathématiques, les outils de mesure y seront 
fabriqués. 

 
À l'heure dite, nous réaliserons simultanément les mesures en lien avec nos contacts 

étrangers. Les calculs seront effectués par la suite.  

 
La plateforme etwinning : https://www.etwinning.fr/ permet de trouver des partenaires. 

 
 

 
Observations des étoiles 

 
Deux soirées d’observation sont 

programmées au collège. Les 
principales constellations visibles 

seront présentées à l’aide d’un 
laser. Des observations de 

différents types d’objets seront 
effectuées à l’aide de jumelles et 

de télescopes de type Newton : 

étoiles doubles, nébuleuses, 
amas d’étoiles, galaxies, ... 

Ce sera également l’occasion 
d’écouter un conte sur les 

constellations en lien avec la 
mythologie grecque.  

 
La préparation des observations peut être réalisée à l’aide du logiciel Stellarium : 

http://stellarium.org/fr/. 
 

  

https://www.etwinning.fr/
http://stellarium.org/fr/


 

Les compétences principalement travaillées lors des différentes actions menées sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Mathématiques 
 

 S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter. 

 Associer des ordres de grandeurs (la vitesse de la lumière, la distance de la 
Terre à la Lune et au Soleil, la distance du Soleil à l’étoile la plus proche). 

 Comprendre l’effet d’une rotation sur une figure. 
 Étudier comment les notions de la géométrie plane ont permis de déterminer 

des distances astronomiques (estimation du rayon de la Terre par Eratosthène, 
…) 

 Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes 
correspondants. 

 
Sciences et technologie 

 

 Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers (structure de l’Univers et du 
système solaire). Histoire des représentations de l’Univers. 

 Mesurer des grandeurs Physiques de manière directe ou indirecte. 
 

Histoire-géographie 
 

 Grandes figures de la science au XVIe siècle : Copernic, Galilée, … Comprendre 
la démarche scientifique et les rapports entre science et société. 

 Les nouvelles théorie scientifiques qui changent la vision du monde. 
 

Anglais 
 

 Comprendre un message oral pour réaliser une tache ou enrichir un point de 
vue. 

 Présenter un projet. 

 
Ce projet peut entrer dans le cadre des projets PASS :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79636/les-projets-et-ateliers-sup-sciences-pass.html. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79636/les-projets-et-ateliers-sup-sciences-pass.html

