
PROJET ASTRONOMIE 

 RESEAU UBAYE / BLEONE / GIONO 

 
 

 
Établissements concernés : 

Collège Marcel Massot, La motte du Caire, 
Collège Emile Honnoraty, Annot, 

Collège Camille Reymond, Chateau Arnoux, 
Collège Maria Borrely, Digne les Bains, 

Collège René Cassin, Saint André les Alpes. 
Collège Itard, Oraison, 

Collège Marcel André de Seyne les Alpes, 
Cité scolaire André Honnorat, Barcelonnette, 

Lycée PGDG, Digne les bains. 
Écoles de secteur de chaque établissement 

 
Référent culture scientifique réseau Bléone : Serge Djekou : serge.djekou@ac-aix-marseille.fr 

 
L’enseignement pluridisciplinaires scientifique permet aux élèves de découvrir différents domaines des 
mathématiques, des sciences physiques et chimiques et des sciences de la vie et de la Terre. C’est 
aussi l’occasion de montrer l’apport de ces trois disciplines pour trouver des réponses aux questions 
scientifiques que soulève une société́ moderne, de faire percevoir différents grands enjeux et de donner 
les moyens de les aborder de façon objective. 
 
Le but du projet est de permettre aux élèves du primaire, des collégiens et des lycéens, d’intégrer des 
notions d’astronomie dans leurs cours, afin de donner plus de sens et de cohérence au travail fait par 
les élèves dans les différentes matières, et ce dans un souci de transversalité. 
 
Les objectifs pédagogiques visées couvres l'ensemble des 5 domaines du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture : 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 
française à l'oral et à l'écrit - Comprendre, 
s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques. 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre 
Organisation du travail personnel - Coopération et 
réalisation de projets - Médias, démarches de 
recherche et de traitement de l'information - Outils 
numériques pour échanger et communiquer. 

 

 

 

Domaine 3 : la formation de la personne 
et du citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect 
des autres - Réflexion et discernement - 
Responsabilité, sens de l'engagement et de 
l'initiative. 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 
Démarches scientifiques - Conception, création, 
réalisation - Responsabilités individuelles et 
collectives. 

Domaine 5 : les représentations du 
monde et l'activité humaine 
L'espace et le temps - Organisations et 
représentations du monde - Invention, élaboration, 
production. 

 

  



Progression : 
 
Liaison école/collège :  Travail sur le repérage dans le temps et l’espace, utilisation d’un carte du 

ciel, prise en main du logiciel Stellarium, les différents objets 
célestes (planètes, étoiles, nébuleuses, supernovae astéroïdes, comètes). 

 
Collège : 6e/5e : Poursuite du travail de la liaison, naissance et morts des 

étoiles, étude et observation du soleil, principe de la photographie astro. 
 

 4e/3e :  traitement d’images de galaxies (dark, flat, offset …), 
utilisation de filtres et obtention d’images couleur (nébuleuses et 
supernovae), Photométrie différentielle (astéroïdes et exoplanètes). 

 
Liaison collège/lycée : Température des étoiles, composition chimique des objets observés par 

spectroscopie (absorption/émission), expansion de l’univers … 
 
Contenus pédagogiques : 
 
Cycle 3 (primaire, 6e) : 
 
Repérage dans le ciel, utilisation et réalisation d'une carte du ciel, compréhension du cycle jour/nuit et 
des saisons, les angles, les mythes et légendes, constellations, sol et système solaire, mouvement, 
environnement, signal, outils informatiques. 
 
Cycle 4 (5e, 4e et 3e)  : 
 
Reproduction, volcanisme, séisme, cerveau, génétique, immunologie, l’œil, évolution, mouvement, 
signal, rotation, translation, puissance de 10, vitesse, matière, système solaire, univers, lumière, gravité, 
énergie, repérage dans le plan, propriétés des angles, théorème de Thalès, systèmes de coordonnées, 
systèmes optiques, couleur des objets, filtres, objets technologiques (lunette d'astronomie, appareil 
photo, télescope, maquettes), outils informatiques, conversion d'unités, fonctions. 
 
Lycée : 
 
Longueur d'onde, température des étoiles, spectres d'absorption/émission, mouvement périodique, loi 
de newton, loi de gravitation, spectroscopie, propriété de la lumière, constitution de la matière, 
diffraction, photon, réseau, systèmes optiques, outils informatiques. MPS : Science et vision du monde 
(enseignement d'exploration en seconde générale), fonctions. 
 
 
Etat des lieux : 
 
Tous les établissements concernés disposent de petits matériels d’observation, différents d’une 
structure à l’autre. Les compétences en astronomie des participants au projet sont diverses et variées.  
 
Le collège de La Motte du Caire pourrait être un lieu de rencontres, d’échanges et d’observations 
puisqu’il dispose d’un internat pouvant accueillir 80 personnes. Les conditions d’observation y sont 
optimales (absence de pollution lumineuse …). 
  



Progression détaillée du projet  
 
Expérience à faire dès le cycle 3 (6e et les écoles des secteurs) : 
 
Faire un cône avec une feuille de papier A4 : la hauteur étant la largeur de la feuille, scotcher sur 1 cm. 
Observer à travers ce cône, à la même heure, le même jour, deux zones du ciel facilement repérables 
(étoile polaire au nord et Véga au sud, par exemple. Dénombrer les étoiles visibles à l’œil nu dans les 
deux zones. A faire deux fois, une soirée avec et l’autre sans lune. (Choisir une autre zone au sud à 
définir). 
 
6e/écoles : Problématique : Pourquoi le nombre d’étoiles est-t-il différent selon le lieu 
d’observation ? 
 
- 6e : repérage en et connaissance du ciel, constellations, … peut être même dans le cadre d’une SCTI. 
Positions relatives des étoiles choisies par rapport au sol se repérer sur terre. Définition des galaxies 
(forme et composition) et savoir se situer dans la galaxie. 
- 5e – 4e : L’atmosphère, (propriété et composition). Triangles et angles. 
- 4e– 3e : Calcul de l’angle apparent d’observation, trigonométrie. Calcul du pourcentage du ciel observé, 
répartition hétérogène des étoiles donc de la matière dans l’univers, statistique et probabilité 
(approximation du nombre total d’étoiles couvrant la voute céleste, visible à l’eau nu).  
 
5e : Problématique : comment photographier les objets célestes ?  
 
- 6e : croquis de constellations (angles et éléments de géométrie) et de galaxies. Réalisation de 
circumpolaires. 
- 5e– 4e : L’œil (formation d’image et similitude avec l’appareil photo) - La lumière (propriétés) – 
Acquisition d’images de galaxies (traitements d’images). Répartition de la matière dans l’univers. 
- 4e– 3e : Calcul de l’angle apparent d’observation, trigonométrie. Calcul du pourcentage du ciel observé, 
répartition hétérogène des étoiles donc de la matière dans l’univers, statistique et probabilité 
(approximation du nombre total d’étoiles couvrant la voute céleste, visible à l’eau nu).  
 
4e : Problématiques : - Comment suivre la rotation d’un astéroïde, le transit d’une exoplanète ? 
 
- 6e : Mouvement, le système solaire, les états de la matière 
- 5e– 4e : Éclipses, étude des astéroïdes, des exoplanètes et des comètes avec introduction au 
traitement d’image et à la photométrie différentielle. Mouvement, vitesse. 
- 4e– 3e : Composition de la matière, les lois de Newton – La gravitation. Condition physico-chimie pour 
accueillir la vie. 
 
3e/lycée : Problématique : d’où vient la couleur des objets célestes ? 
 
- 6e : Mouvement, signal et énergie. 
- 5e – 4e : Couleurs des objets, matière. Étude du soleil. 
- 4e– 3e : Travail sur les filtres et l’astrophotographie en couleur. Détermination de la composition des 
étoiles (du soleil en particulier), des petits objets (astéroïdes, comètes), longueur d’onde. Introduction à 
la spectroscopie. Suivi des taches solaires (calcul de vitesse), détermination de la circonférence de la 
terre (propriétés sur les angles). 
 
Activités d’observations avec intervenants extérieurs, sorties et visites : 
 
Lycée / 4e et 3e : Journées + veillées au collège de la Motte du Caire (accueil à l’internat) : 

• Avec intervention du centre d’astronomie de St Michel (observation du soleil, planétarium, 
utilisation du matériel d’acquisition d’images (lunettes et télescopes) – Traitements d’images.  

• Avec intervention du centre d’astronomie de St Michel et du LAM (Mise au point sur la 
photométrie différentielle et sur la spectroscopie – pilotage à distance d’un télescope (600 mm) 
pour étudier les petits objets (astéroïdes, exoplanètes ou comètes). 

 
4e : Visite de l’Observatoire de Haute Provence (OHP) – Activité autour du soleil au centre d’astronomie 
de St Michel l’Observatoire. 
 
Lycée/3e : Activités à l’OHP avec le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) autour de la 
spectroscopie. 
 

Sur l’ensemble de l’année : 2 sorties avec veillées + 2 sorties en journée. 


