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Introduction 

Le grand intérêt que je porte aux sciences et plus particulièrement à l’astronomie m’a 

poussé à réaliser mon mémoire sur ce thème. En effet, les différents mouvements dont sont 

animées les planètes et la Terre sont tout simplement fascinants. Qui n’a pas été émerveillé 

devant une éclipse de Soleil ou de Lune ? Les phénomènes physiques visibles provoqués par 

les mouvements des planètes, sont pour moi source d’émerveillement : le lever et le coucher 

du Soleil, les phases de la Lune, les étoiles, Vénus ou Jupiter … Les phénomènes 

astronomiques sont d’une curiosité éblouissante et la volonté que j’ai de transmettre cette 

passion aux élèves est très forte. Malheureusement, les lois physiques qui régissent notre 

univers ne sont pas accessibles à tout le monde. Beaucoup de personnes se trouvent démunies 

devant la « complexité » de ces lois. Expliquer le phénomène des saisons, l’alternance des 

jours et des nuits, les phases de la Lune exige des compétences particulières chez un individu. 

Ainsi, l’astronomie est comme la beauté de la poésie, peu visible à beaucoup de gens. Il n’est 

d’ailleurs pas rare de voir certains enseignants faire l’impasse sur cette partie du programme, 

n’étant eux-mêmes pas très à l’aise avec le sujet.  

L’astronomie me tenant particulièrement à cœur, j’ai décidé de présenter mon dossier 

d’oral du concours de professeur des écoles sur le thème du mouvement apparent du Soleil. 

J’ai travaillé intensément ce sujet afin de me préparer pour le mieux aux éventuelles questions 

du jury. Ayant cette année des élèves de cycle 3, j’ai voulu l’approfondir en menant une 

expérimentation dans ma classe. 

Dans une première partie, un état des lieux de la recherche en didactique de 

l’astronomie et des différentes initiatives en astronomie sera effectué. Les apports de la 

démarche d’investigation et des partenaires scientifiques seront précisés et la problématique 

sera exposée. Dans une seconde partie, le projet de classe mis en place, le recueil de données 

envisagé ainsi que les résultats obtenus seront détaillés.  
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I. Cadre théorique et problématique 

1.1. La recherche en didactique de l’astronomie 

Hélène Merle et Yves Girault (2003) ont fait un état des lieux des contributions de 

recherche en didactique de l'astronomie, dont l'enseignement a trouvé sa place à l'école 

élémentaire. D’autre part, ils ont analysé les partenariats qui pouvaient s'exercer entre l’école 

élémentaire et des planétariums et/ou des structures scientifiques. Leur constat est sans appel : 

les liens entre le milieu de la recherche pédagogique et les nombreux partenaires 

institutionnels, animateurs et enseignants sont malheureusement trop aléatoires. Pourtant, ces 

mêmes partenaires soulignent une grande capacité d’innovation de ces structures 

scientifiques. Il est donc regrettable que ce lien soit si étroit, engendrant ainsi un frein à la 

dynamique de recherche pédagogique. C'est la raison pour laquelle il existe trop peu de réels 

travaux d'évaluation sur l'impact de ces activités à destination des milieux scolaires. On 

constate enfin une absence de réflexion générale sur « le positionnement de ces acteurs de la 

culture scientifique et technique, ce qui permettrait à chacun de mieux se situer dans un 

contexte plus large ». Les carences en termes de recherche sur ce domaine sont importantes. 

Malgré ce terrible constat, les actions de terrain, prônées par des structures qui travaillent de 

façon privilégiée avec le public scolaire, sont de plus en plus innovantes. 

 

L’astronomie est une science apparue récemment dans les programmes de l’école 

élémentaire. Actuellement, elle apparait essentiellement au cycle 3 dans les programmes de 

2008 à la rubrique Ciel et Terre. Elle apparait également dans les progressions de 2012 aux 

rubriques le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil et le mouvement de la 

Lune autour de la Terre. 

 

Depuis 1985 et sa première apparition dans les programmes scolaires, le programme 

en astronomie s’étoffe peu à peu. Les méthodes d’investigation mobilisées par l’astronomie 

engendrent une résolution de problème par les élèves. L’astronomie va permettre aux élèves 

de mobiliser les méthodes d’investigations suivantes, préconisées dans les Instructions 

Officielles de l’école élémentaire : observation, schématisation, modélisation et recherche 

documentaire. Hélène Merle et Yves Girault, dans leur article, nous présentent deux de ces 

méthodes, analysées par d’autres auteurs. Ainsi il est important de nous intéresser aux 
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conclusions de ces auteurs. Norbert Froger s’est penché sur la question de la recherche 

documentaire. À l’école primaire, la recherche documentaire constitue la seule ressource 

disponible lorsqu'on aborde l’Univers ou le système solaire. Cependant cette approche par la 

documentation n’est pas innée et l’auteur se demande comment combiner une recherche 

documentaire avec les activités d'investigation préconisées au cycle 3. Activités qui doivent 

amener les élèves à sélectionner des questions, à poser un problème et à le résoudre. Le projet 

dans lequel Norbert Froger s’est engagé avait pour objectif de faire construire à ses élèves de 

cycle 3 un hypermédia sur les planètes. L’objectif pour eux était de classer les planètes selon 

leurs caractéristiques : telluriques, géantes ou gazeuses. Pour éviter que ses élèves n’utilisent 

exclusivement des données déjà traitées sous forme de tableau, Norbert Froger considère 

qu’ils doivent être confrontés à de multiples ressources documentaires. Cette confrontation 

permettra aux élèves d’engager un processus de problématisation et ainsi d’éviter une 

approche factuelle des données. Ce sont l’identification et la comparaison des caractéristiques 

des planètes qui permettront aux élèves de réaliser le classement. Malgré des difficultés 

méthodologiques, conceptuelles et didactiques, les élèves parviennent à s’engager, par petits 

groupes, dans un processus de construction de problèmes pour déboucher ensuite de manière 

collective sur une problématique commune. S’en suit alors une sélection des informations 

pertinentes et l’élaboration d’une solution argumentée. Pour l’auteur il est donc nécessaire de 

construire un problème qui donne sens à la solution. Ce problème permet aux élèves 

d'élaborer une réelle connaissance scientifique tout en développant des compétences 

transférables à d'autres situations. Cependant, selon lui, il est difficile d’identifier le problème 

le mieux adapté en fonction de la notion scientifique visée. 

 

Hélène Merle et Valérie Munier (2003) se sont intéressées, quant à elles, à 

l'observation du mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée, et plus 

particulièrement à la détermination de sa hauteur. La hauteur du Soleil est l’angle formé par la 

direction des rayons solaires avec l'horizontale. Le problème est que cet angle est souvent 

représenté par une longueur. Bien que cette difficulté soit connue, peu, voire aucune 

recherche n’avait été dédiée à ce problème. Hélène Merle et Valérie Munier ont remédié à 

cela. Pour de jeunes élèves, le concept d’angle est difficile. Cependant elles se sont tout de 

même attelées à réaliser une séquence proposant d’aider les élèves à concevoir la hauteur du 

Soleil en tant qu’angle. Deux méthodes ont été mises en place et comparées : d’une part les 

élèves déterminent la hauteur du Soleil en s’appuyant sur des relevés d’ombre et d’autre part 

ils sont amenés à fabriquer et utiliser un instrument de visée directe. Après analyse des 
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productions, des réactions et de l’évolution conceptuelle des élèves, les auteurs ont conclu 

qu’il était important pour les élèves de conceptualiser et de manipuler l’instrument de mesure 

de la hauteur du soleil dans le processus de conceptualisation. 

La recherche en astronomie est très pauvre. Cependant, il existe de nombreuses initiatives 

originales propices à son enseignement. 

1.2. Les initiatives en astronomie 

La fondation « La main à la pâte » propose de mesurer la Terre avec un bâton dans le 

cadre d’un projet international « Sur les pas d’Eratosthène ». Ce projet est proposé clé en 

main pour l’enseignant. De nombreux enfants provenant de différentes classes de cycle 3 à 

travers le monde vont mesurer l’ombre, à midi solaire d’un bâton vertical. Après avoir 

effectué le relevé, les élèves vont échanger sur Internet les résultats qu’ils ont obtenus avec un 

autre élève situé à une distance connue mais à une différente latitude. La circonférence de la 

Terre est ensuite calculée à partir de ces deux relevés. Selon les auteurs, ce projet 

enthousiasmant et ambitieux, assure auprès des élèves un succès certain. Ils vont utiliser les 

nouvelles technologies pour échanger leurs données, et coopérer pour mener à bien leur 

projet, tout en découvrant de manière ludique les principes d’une démarche scientifique 

d’investigation. 

 

Selon Philippe Simmonet, le Planétarium de Reims est un outil pédagogique puissant 

pour aborder facilement le monde de l’astronomie avec sa classe. Favoriser des échanges 

entre la classe et un planétarium semble donc propice à une meilleure compréhension des 

phénomènes astronomiques. En effet, les atouts d’un planétarium sont indéniables car il 

permet la reconstitution de la voûte céleste avec un réalisme impressionnant. Avec un tel outil 

à disposition, découvrir les planètes et l’Univers, repérer la succession des jours et des nuits, 

les saisons ou encore les phases de la Lune paraît beaucoup plus simple. La possibilité de 

pouvoir accélérer les mouvements des astres pour mieux les expliquer est un net avantage par 

rapport à une observation réelle. De plus, des  ateliers pédagogiques sont disponibles pour les 

élèves, leur permettant de pratiquer les connaissances acquises sous la coupole. Se rendre au 

planétarium avec sa classe n’est pas forcément chose aisée, surtout si ce dernier se situe loin 

de notre école, voire de notre ville. Il faut donc souligner que si la classe ne peut pas se rendre 

au planétarium, le planétarium, lui, peut se rendre dans la classe. En effet, il existe des 
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planétariums amovibles facilitant ainsi la rencontre entre lieu scientifique et milieu scolaire. 

Par ailleurs, si la rencontre élève-planétarium n’est vraiment pas possible, des séances de 

formation pour les enseignants sont également proposées. Ainsi, le planétarium pourrait 

contribuer à l’amélioration de la formation des maîtres dans le domaine de l’astronomie. 

 

Il est possible non seulement de faire venir un planétarium à l’école mais également un 

astronome. Cette intervention dans la classe est un moment de rencontre et d’échanges 

intensifs entre le professionnel et les enfants. L’astronome présente aux élèves des objets du 

système solaire (planètes, Soleil, Lune, …) à l’aide d’un matériel pédagogique développé 

(photos astronomiques récentes, planètes à l’échelle,  livres d’astronomie pour enfants, …). 

Grâce à un astronome en classe, les nombreuses questions que se posent les élèves trouveront 

réponse auprès d’un spécialiste. Il sera donc l’interlocuteur privilégié pour répondre à ces 

questions préalablement préparées en classe. Il pourra également illustrer les notions de base 

comme « l’alternance nuit/jour », « l’année », « les saisons » ou encore expliquer l’actualité 

astronomique (Mars, éclipse, passage d’une comète, pluies d’étoiles filantes, …). La visite 

d’un astronome dans une classe peut se prolonger par la réception des élèves dans un 

observatoire. Les notions vues préalablement en classe seront donc reprises, en situation, par 

l’astronome. Il présente alors les différents instruments astronomiques du site (télescope, 

lunettes, …) et leur utilisation. Les enfants ont ainsi la sensation de participer à une véritable 

observation du ciel et apprécient particulièrement de découvrir de l’intérieur une vraie 

coupole.  

 

Comme la recherche en astronomie est assez restreinte, il est intéressant de regarder ce 

qui se fait à l’échelon supérieur, à savoir comment sont imbriqués les lieux scientifiques et 

culturels et l’apprentissage des sciences à l’école. Cette imbrication pourrait éventuellement 

être transférable à l’astronomie. 

1.3. De la démarche d’investigation aux apports des partenaires 

scientifiques 

L’introduction de la démarche d’investigation à l’école primaire a eu lieu en 2002. En 

2006, le Socle commun de connaissances et de compétences fait à son tour référence à la 

démarche d’investigation pour les sciences expérimentales et précise que « leur étude 
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contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables 

d’une part, opinions et croyances d’autre part. Pour atteindre ces buts, l’observation, le 

questionnement, la manipulation et l’expérimentation sont essentiels, et cela dès l’école 

primaire, dans l’esprit de l’opération « La main à la pâte » ». Enfin, les nouveaux programmes 

de l’école primaire de 2008 confirment que « les connaissances et les compétences sont 

acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la curiosité, la créativité, 

l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. » 

 

Ainsi, la démarche d’investigation apparait comme l’outil idéal pour l’enseignement des 

sciences, en privilégiant la construction du savoir par l’élève. 

 

Cette démarche se structure autour de cinq moments clés :  

- le choix de la situation de départ (par le professeur) ; 

- la formulation du questionnement des élèves ; 

- l’élaboration des hypothèses et la conception de l’investigation pour valider/invalider ; 

- l’investigation conduite par les élèves (expérimentation, observation, recherche 

documentaire, modélisation) ; 

- l’acquisition et la structuration des connaissances (sous la conduite du professeur). 

 

D’après les Instructions Officielles, l’enseignant guide l’investigation par le choix de la 

situation de départ pour motiver les élèves, par la sélection de leurs questions en fonction des 

objectifs de connaissances et de compétences visés par le programme mais aussi pour aider à 

la synthèse des connaissances. 

 

Maryline Coquidé, Corinne Fortin et Guy Rumelhard (2009) ont analysé cette 

démarche d’investigation préconisée dans les textes officiels de l’école primaire et jugée plus 

attractive pour les jeunes. Selon eux,  « l’introduction de l’investigation en milieu scolaire 

provient d’un constat simple : l’investigation qui instruit le scientifique ne peut-elle pas aussi 

instruire l’élève ? Mais les élèves et les enseignants sont en bout de chaine, n’ayant à leur 

disposition qu’un savoir général, désincarné et coupé de sa base problématique. Toute 

l’activité du scientifique, toute la démarche y est généralement gommée. Il ne reste que des 

résultats, des explications à des problèmes qu’ils ne se sont jamais posés. On n’apprend donc 

pas aux élèves à « faire de la science », à appréhender la « nature de la science ». On leur 

apprend, le plus souvent, les résultats de la science. Dans la démarche d’investigation et avec 
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un curriculum ferme, c’est le savoir à enseigner qui pilote, à l’opposé de ce qu’exigerait une 

authentique démarche investigatrice. Dans un curriculum plus ouvert, permettre aux élèves de 

« vivre l’expérience » d’une démarche d’investigation, prenant appui sur des pratiques 

sociales de référence partagées, est possible. Faute de ressources bibliographiques adaptées, 

elles se développent cependant rarement à l’école. » Une investigation, concluent-ils, qui 

serait réduite à des procédés de construction des savoirs et à un entrainement à certains types 

de raisonnement, évite d’avoir à trancher entre des options difficiles et permet de combiner 

pragmatiquement des contraintes scolaires multiples, dont celle du temps.  

 

La démarche d’investigation présente donc des intérêts mais a ses limites. Certes, il 

demeure que les élèves, dans leur scolarité doivent expérimenter quelques investigations 

scientifiques, mais cela ne s’avérerait pas suffisant. Il serait utile de nous appuyer sur d’autres 

sources de savoir qu’une simple démarche d’investigation dans le cadre scolaire. 

 

Depuis des décennies, les enseignants sont amenés à ouvrir l’école vers l’extérieur. 

Yves Girault (1999) fait un bilan de ce partenariat. D’une part, le musée permet certains 

acquis non négligeables chez les enfants, y compris ceux qui sont classés en échec scolaire. 

D’autre part, le musée permet de faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants. 

Cependant, selon Michel Van Praët (1989), pour tirer le meilleur parti didactique d’une visite, 

il faut tenir compte de l’histoire et des buts des musées, riches de diversité. Pour cela, 

l’approche de leurs expositions doit être faite de manière spécifique afin d’éveiller le désir de 

savoir. D’autres recherches vont également dans ce sens, Michel Allard (1999) affirme que la 

fonction éducatrice du musée implique une démarche d'appropriation par l'élève des objets et 

des œuvres exposés. En ce sens le musée et l'école se complètent mutuellement. Ainsi le 

partenariat école-musée doit se renforcer car il est bénéfique et contribue au développement 

intégral de la jeunesse. L’apport des lieux scientifiques et culturels dans la construction du 

savoir en sciences n’est plus à démontrer. Il paraît donc improbable que l’apport de ces lieux 

ne soit pas également utile dans la construction du savoir en astronomie. Jack Guichard et 

Françoise Guichard (1997) ont montré que des objets muséologiques pouvaient aider à traiter 

des obstacles en sciences. En effet, selon eux, les objets d'exposition peuvent, par leur impact 

émotionnel ou par les stratégies interactives qu'ils proposent, mettre les élèves en situation de 

remettre en cause leurs conceptions et en particulier d'ébranler certains des obstacles. 

Cependant il faut au préalable s’assurer que toutes les informations permettant de connaître 

les conceptions et obstacles des enfants soient connues. De plus il est nécessaire que l’enfant, 
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lors de sa visite soit actif. Rendre les élèves actifs est donc l’un des premiers objectifs des 

musées. Cela ne doit cependant pas renforcer ou créer de nouveaux obstacles pour eux. C'est 

ainsi qu'un certain nombre d'éléments d'exposition interactifs ont été conçus à partir de 

l'analyse de ces obstacles dans différents domaines scientifiques et techniques. La visite au 

musée permet une évolution durable des connaissances. Il n’est malgré tout pas concevable de 

construire des connaissances lors d’une simple visite d’exposition. L’exposition va jouer le 

rôle indispensable à une mémorisation à long terme en permettant le questionnement. La 

surprise et l’étonnement permettront de laisser une trace durable dans la mémoire des enfants.  

 

Malgré tous les apports bénéfiques que semblent apporter des partenaires 

scientifiques, Jacqueline Lacotte et Catherine Bruguière (2004) nous mettent en garde sur la 

façon dont les experts extérieurs doivent intervenir. En effet, elles se sont demandé si 

l’intervention d’un expert en classe favorisait la construction d’une démarche explicative chez 

les élèves. Leur étude consiste à montrer les limites du recours à un expert en classe, dispositif 

pourtant fortement encouragé par la fondation « La main à la pâte ». L’intervention d’un 

expert  dans la classe présente un atout indéniable. Sa présence génère un intérêt certain et une 

activité cognitive importante chez les élèves. Cela se traduit notamment par la variété et le 

volume croissant des interactions entre les élèves et l’expert. Toutefois un paradoxe apparait : 

l’échange avec le spécialiste, dont l’objectif est de répondre à la question que les enfants 

s’étaient initialement posée, va mettre au jour de nouvelles notions scientifiques complexes et 

intriquées. Pour les enfants, cet échange risque donc de rendre plus difficile leur 

compréhension globale du phénomène. Par conséquent, contrairement à ce que peut penser 

l’enseignant, l’expert ne serait pas le médiateur idéal, car les interactions entre lui et les élèves 

ne peuvent faire naître que de la complexité. Une double médiation, scientifique et didactique 

semble subséquemment nécessaire. Il ne suffit pas de faire intervenir un expert pour que les 

élèves s’approprient des notions scientifiques complexes, même si cet expert tente de les 

associer à une démarche explicative et que leur maître revient ensuite avec eux sur les notions 

difficiles. Un travail conjoint entre le maître et l’expert, en amont, sur les obstacles repérés 

apparaît donc comme indispensable. 
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1.4. Problématique 

Les élèves de tous âges ont un intérêt manifeste pour l’astronomie. Plus que toute 

autre, l'astronomie est une science qui offre à l'imagination les domaines les plus vastes dans 

l’espace et le temps. Son caractère fortement attrayant est intimement lié aux spectacles 

extraordinaires offerts. L'intérêt des jeunes se porte donc sur un monde fascinant et sans 

limites, souvent mystérieux et magique. Pourquoi ne pas se servir de cette science aux 

propriétés intrinsèques fantastiques pour éveiller, intéresser, questionner les élèves ? 

 

L’astronomie ne permettrait-elle pas aux enfants de s’ouvrir, de s’intéresser à des 

activités en dehors de l’école ? L’astronomie pourrait amener les enfants à avoir un regard 

plus affuté sur les sciences qui se pratiquent (laboratoires, découvertes actuelles, …), les 

sciences qui se construisent (Histoire de l’astronomie, …) et les sciences que l’on peut 

aborder tous les jours (observer la voûte céleste la nuit, club d’astronomie amateur, …). 

 

Quel impact aurait un projet astronomie mené en classe sur les enfants ? Quelles 

répercussions un tel projet scolaire pourrait-il avoir dans le milieu familial ? Les 

activités réalisées en classe leur donneraient-elles envie de réaliser un projet chez eux 

(observation, achats, lecture, écriture, …) ? 

Observer le comportement des enfants en dehors de l’école permettrait de mesurer 

l’influence qu’aurait un projet astronomie mené en classe.  

 

Partant de ce constat et afin d’instruire cette problématique, plusieurs activités, en lien 

avec l’astronomie, ont été réalisées en classe. L’expérimentation a été mise en place dans ma 

classe de CM2, constituée de 28 élèves. Être à la fois professeur de cette classe et chercheur 

m’a mis dans une position quelque peu singulière pouvant engendrer des biais sur les résultats 

de l’expérimentation. Cependant, comme mon objectif se focalise sur les effets de 

l’expérimentation sur les élèves, les résultats se trouvent peu impactés de cette situation ; 

surtout que j’ai pu constater une franchise certaine de leur part. 

 

  



- 14 - 

Cette expérience consiste à mettre en place en classe, une activité scolaire d’astronomie 

intégrée dans les programmes. Cette activité va être l’occasion de faire des liens avec les 

milieux familiaux afin d’explorer : 

- l’astronomie au quotidien (observer la voûte céleste la nuit, reconnaitre les 

constellations, observer les astres au télescope, …) ;  

- l’astronomie qui se pratique (laboratoire, découvertes actuelles, …) ;  

- et l’astronomie qui se construit au cours du temps (Histoire de l’astronomie, …). 

 

Toutes ces activités vont concourir à façonner l’élève. L’objectif est de montrer comment 

l’élève est à la sortie de cette expérience. Quelles sont les répercussions de cette interactivité 

entre les « différents types d’astronomie » sur l’élève ? Comment cet élève devient-il à la 

sortie ?  
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II. Méthodologie et résultats 

2.1. Méthodologie 

Un projet de classe a été mené tout au long de l’année en astronomie. Au cours du 

premier trimestre de l’année scolaire, une séquence pédagogique, dédiée au mouvement 

apparent du Soleil et respectant les principes de la démarche scientifique a été réalisée. 

Parallèlement à cette séquence, les élèves ont commencé à pratiquer une veille astronomie. 

Au cours des deux derniers trimestres, d’autres activités se sont greffées à cette veille. Les 

élèves ont ainsi appris à repérer et observer les constellations de nuit. Tout un travail a 

également été entrepris pour comprendre le phénomène des éclipses de Soleil afin de préparer 

au mieux l’observation de l’éclipse du 20 mars 2015. Par ailleurs, spontanément, des élèves 

ont manifesté l’envie de réaliser des exposés en lien avec l’astronomie. Un temps leur a donc 

été consacré pour répondre à cette demande.  

 

Le travail mené se concentre essentiellement sur l’analyse des données acquises en 

dehors de la classe. Mais il a fallu préalablement mettre en place un projet de classe afin 

d’observer les répercussions dans les milieux familiaux. 

2.1.1. Le projet de classe 

2.1.1.1. Séquence sur le mouvement apparent du Soleil 

La séquence d’astronomie réalisée dans la classe fut consacrée au mouvement 

apparent du Soleil et a été mise en place dès le mois d’octobre 2014. Elle a permis la mise en 

œuvre de nombreux éléments de connaissances et de compétences apparaissant dans les 

programmes de 2008 et dans les progressions de 2012 à la rubrique «  le ciel et la Terre ». En 

effet, il est mentionné, entre autres, que les élèves doivent connaître et comprendre le 

mouvement apparent du Soleil au cours d’une journée. Par ailleurs, des éléments du socle 

commun de connaissances et de compétences ont également été travaillés, notamment la 

pratique d’une démarche scientifique qui apparaît dans la compétence 3 : les principaux 

éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique devant être validés à la 
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fin du palier 2. Un travail interdisciplinaire a été réalisé avec l’histoire et les mathématiques : 

ont été associés, aux observations et modélisations du mouvement apparent du Soleil, les deux 

personnages historiques que sont Copernic et Galilée ainsi que la mesure des longueurs. 

 

Vision générale de la séquence :  

 

Objectifs généraux :  

- Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil au cours d’une journée et son 

évolution au cours de l’année. 

- Savoir expliquer la variation de la forme de l’ombre d’un objet en fonction de la position de 

la source lumineuse. 

- Mobiliser ses connaissances sur Lumières et Ombres pour expliquer et comprendre le 

phénomène d’alternance du jour et de la nuit. 

- Savoir interpréter le mouvement apparent du Soleil par une modélisation. 

- Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même. 

- Connaître la contribution de Copernic et Galilée dans l’évolution des idées en astronomie. 

 

Dans un premier temps, les élèves ont observé la course du Soleil dans le ciel, au cours 

d’une journée à partir d’une photographie de panorama : repérer la direction de lever, de 

coucher, la hauteur, et la direction à midi solaire, c'est-à-dire le moment où le soleil est le plus 

haut dans le ciel (et donc situé plein sud). Ce relevé a été mis en correspondance avec un 

autre, celui de l’ombre d’un élève. Il a été effectué à deux dates différentes afin de pouvoir 

comparer la variation des courses du soleil en fonction des saisons et remarquer qu’en juin le 

Soleil est plus haut dans le ciel, se lève vers le nord-est et se couche vers le nord-ouest en 

parcourant une plus grande distance qu’en mars. 

 

Dans un second temps, on a envisagé un modèle explicatif pour interpréter cette 

course. Il ne s’agissait pas de redécouvrir 2000 ans d’astronomie, mais de partir de ce que 

savaient les enfants (la Terre est ronde, elle tourne autour d’elle-même, autour du Soleil, …) 

et d’envisager les liens avec les mouvements apparents. La modélisation s’est appuyée sur les 

observations, mais celle-ci n’a pas permis de trancher. Il a fallu avoir recours à la recherche 

documentaire. La séquence s’est donc terminée par une recherche documentaire sur deux 

grands personnages historiques que sont Copernic et Galilée. 
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Séance 1 : représentations initiales des élèves concernant le déplacement du Soleil dans le ciel 

Séance 2 : relevé de la course du Soleil dans le ciel au cours d’une journée 

Séance 3 : exploitation du relevé 

Séance 4 : variation de l’ombre d’un élève au cours d’une journée 

Séance 5 : mise en relation de ces deux relevés 

Séance 6 : recherche d’un modèle 

Séance 7 : Copernic et Galilée 

Séance 8 : modélisation 

Séance 9 : évaluation 

2.1.1.2. Veille astronomie 

Dans le but d’amener les élèves à s’intéresser aux actuelles recherches en astronomie, 

une veille astronomie a été organisée. Pour ce faire, un contrat a été passé avec les élèves, qui 

avaient en charge de repérer dans l’actualité des informations concernant l’astronomie. Cette 

veille a été réalisée sur une période de six mois (de novembre 2014 à avril 2015).  Les élèves 

devaient noter sur un papier l’information qu’ils avaient entendue, vue, ou lue. Ce papier 

anonyme devait contenir au moins les informations suivantes :  

- information lue, vue, entendue, … ; 

- source de l’information (radio RTL, journal de TF1, RMC découverte, …) ; 

- date de l’information ; 

- questions qu’ils se posent suite à l’information recueillie. 

 

Une « boîte astronomie » spécialement conçue par l’un d’entre eux, permettait de 

rassembler l’ensemble des informations recueillies par les élèves. Cette boîte a été ouverte 

une à deux fois par mois.  L’idée principale de cette activité n’était pas d’apporter 

systématiquement des réponses mais d’entraîner les élèves à rechercher des documents pour 

réaliser des exposés, affiches, … 

2.1.1.3. Les exposés 

Spontanément des élèves ont manifesté la volonté de réaliser des exposés. Un créneau 

horaire a été laissé à disposition pour ces élèves. Les exposés devaient durer une dizaine de 
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minutes. Pendant que les enfants présentaient leur production, les autres devaient être attentifs 

afin d’évaluer la prestation de leurs camarades selon les critères suivants : mes camarades 

parlent suffisamment fort, sont à l’aise, utilisent un langage correct, ne lisent pas leurs notes, 

sont dynamiques, articulent bien, les supports sont visibles, l’exposé est structuré, simple à 

comprendre et la présentation est originale. Outre ces items, les élèves devaient réaliser un 

petit résumé au dos de leur feuille d’évaluation. 

2.1.1.4. Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit 

Une observation du ciel de nuit a été réalisée avec les élèves. Cette observation a été 

précédée par deux séances en classe permettant aux élèves de repérer différentes 

constellations, mais également d’une séance consacrée à la fabrication d’une carte du ciel. 

La première séance, d’une durée approximative d’une heure, a été animée par une 

intervenante extérieure, spécialisée en astronomie. Cette séance a permis aux élèves 

d’apprendre différentes constellations telles que la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, 

Céphée, le Dragon, Bouvier, Hercule, … et l’histoire associée à certaines d’entre elles. En 

outre, les élèves ont appris à repérer des étoiles comme l’étoile polaire, Capella, Arcturus, … 

Pour arriver à ce résultat, les élèves ont eu plusieurs planches à disposition avec de plus en 

plus d’étoiles à relier. La première était constituée de 7 étoiles. Les élèves devaient relier ces 

7 étoiles représentant la Grande Ourse. La deuxième planche fut constituée de 14 étoiles. 

Chaque élève a pu reconnaître la Grande Ourse et relié les 7 autres étoiles correspondant à la 

constellation de la Petite Ourse. Et ainsi de suite … Une deuxième séance a permis de mettre 

en évidence, de la même manière, d’autres constellations et étoiles : Orion, les Gémeaux, 

Castor et Pollux, le Grand Chien, Sirius, … En complément de ces deux séances, la carte du 

ciel a été projetée sur le Tableau Blanc Interactif, via le logiciel Stellarium. Ceci afin d’aider 

les élèves à repérer les constellations, et à se représenter ce à quoi les Hommes pensaient en 

leur donnant de tels noms. D’autre part, ce logiciel permettant d’accélérer le temps, il a été 

facile de se mettre à la date et l’heure auxquelles la sortie était organisée, afin de repérer 

quelles constellations seraient observables ce soir-là. 

 

L’observation du ciel, initialement prévue le lundi 16 mars 2015 de 20h à 21h, s’est 

déroulée à une dizaine de kilomètres de Troyes, dans un endroit protégé de la pollution 

lumineuse de la ville. Cette date a été choisie, proche d’une nouvelle Lune afin d’éviter 
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également la pollution lumineuse de cette dernière. Lors de cette sortie facultative, les élèves 

étaient sous l’entière responsabilité de leurs parents. Pour l’observation, les personnes étaient 

invitées à se munir d’une paire de jumelles pour ceux qui en avaient. L’observation a été 

animée par l’intervenante, spécialisée en astronomie qui était venue dans la classe. 

Malheureusement le soir du 16 mars, bien que la journée fut ensoleillée, le ciel était très 

couvert et les constellations inobservables. Cette sortie a été repoussée au lundi suivant, où un 

ciel totalement dégagé nous attendait. L’observation a duré une vingtaine de minutes. 

Suite à l’observation du ciel, une séance en planétarium ou la venue d’un planétarium 

amovible avaient été envisagées pour permettre aux élèves de bien se repérer et comprendre 

les mouvements apparents du ciel. Malheureusement, le peu de moyens dont je disposais 

n’ont pas permis de réaliser cette activité complémentaire. 

2.1.1.5. Observer l’éclipse de Soleil du 20 mars 2015 

L’observation de l’éclipse du 20 mars 2015 a été préparée en classe par l’intermédiaire 

d’un exposé réalisé par deux élèves. Ainsi, grâce à l’exposé, les élèves ont appris les 

phénomènes physiques mis en jeu lors d’une éclipse de Soleil, mais également les conditions 

de sécurité à respecter lors de l’observation d’un tel phénomène. Pour appuyer la théorie, une 

modélisation mettant en jeu la Terre, la Lune et le Soleil a été mise en place. De plus, cette 

éclipse a été l’occasion de bien faire comprendre aux élèves la différence entre croyances et 

opinions d’une part et faits et hypothèses vérifiables d’autre part, par la projection d’un extrait 

de Tintin et le temple de Soleil. Malheureusement, ce vendredi 20 mars 2015, sur le lieu 

d’observation, Rosières-près-de-Troyes (10), l’éclipse ne fut pas visible pour cause de nuages. 

Cependant, la classe a tout de même pu observer ce phénomène grâce à la projection sur le 

Tableau Blanc Interactif de l’éclipse, filmé par l'observatoire du Pic du midi de Bigorre dans 

les Hautes Pyrénées. 
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2.1.2. Le recueil de données 

Le recueil de données envisagé consiste en l’analyse : 

- des traces de la séquence pédagogique mise en place. 

- des traces de la veille astronomie. 

- des traces des exposés. 

- du questionnaire à destination des parents. 

- des 28 entretiens individuels avec les élèves. 

2.1.2.1. Traces de la séquence mise en place 

L’ensemble des traces de la séquence « jours et nuits » ont été analysées et traitées de 

la manière suivante. Les représentations initiales ont été traitées individuellement. Chaque 

dessin représentant le mouvement apparent du Soleil a été observé afin de déterminer une 

convergence ou une divergence d’opinion au sein de la classe. Afin d’expliquer pourquoi on 

voit le Soleil se déplacer dans le ciel, les élèves ont émis une hypothèse. L’ensemble des 

hypothèses ont été recueillies et analysées. La recherche documentaire menée par les groupes 

d’élèves a aussi abouti sur une trace écrite. Son analyse montre les résultats de leurs 

recherches. Les élèves ont également produit deux autres traces écrites. L’une relatant leur 

découverte suite à l’observation de la course du Soleil, l’autre relatant leur découverte suite à 

l’exposé de l’enseignant présentant l’apport de Copernic et Galilée dans l’évolution des idées 

en astronomie. Ces traces écrites ont donc été considérées afin de mesurer la compréhension 

des élèves de cette séquence. 

2.1.2.2. Traces de la veille astronomie 

L’ensemble des traces de la veille astronomie ont été analysées et traitées de la 

manière suivante. Chaque trace a été lue, puis classée selon l’information relevée par l’élève. 

Les informations ont été classées selon onze thèmes : les objets célestes (astéroïdes, comètes), 

les planètes (Mars, Jupiter, système solaire, planètes habitables, …), l’Univers et l’espace, le 

Soleil, la Lune, les galaxies, les trous noirs, les étoiles, la technique et l’espace (navette, 

satellite, robot, fusée, …), les éclipses et la Terre. Un traitement statistique a ensuite été 
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entrepris afin de mettre en évidence les thèmes les plus évoqués par les élèves. On retrouvera 

l’ensemble des traces issues de la veille astronomie dans les annexes 29 à 38. 

 

À côté de la « boîte astronomie » a été disposée la liste des élèves. Ces derniers 

devaient marquer d’une croix leur dépôt en face de leur prénom. L’objectif étant d’apprécier 

le nombre d’élèves différents ayant participé à cette veille et le nombre de dépôts qu’ils ont 

réalisé sans pour autant lever l’anonymat de l’information recueillie et des questions que 

l’élève se pose.  

2.1.2.3. Traces des exposés 

Recueillir des données issues des exposés n’était initialement pas prévu mais il a 

semblé tout de même intéressant de les analyser. Ainsi, les traces ont été examinées afin de 

déterminer le nombre d’élèves ayant eu la volonté de réaliser un exposé. Cette analyse a 

également permis de mettre en évidence les thèmes abordés par les élèves. On retrouvera une 

partie des traces issues des exposés à l’annexe 39. 

2.1.2.4. Questionnaire à destination des parents 

Un questionnaire à destination des parents a été distribué au mois d’avril 2015. 

L’objectif étant de leur demander quel impact le projet astronomie mené en classe a eu sur 

leur enfant, le regard qu’ils portent sur un tel projet et sur la relation avec l’école. Le 

questionnaire, que vous trouverez ci-dessous, était donc fractionné en trois parties : 

répercussion du projet astronomie mené en classe ; le projet astronomie mené en classe ; 

relation avec l’école.  
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Questionnaire à destination des parents 

 

Question n°1 : répercussion du projet astronomie mené en classe 

 Votre enfant a-t-il parlé avec vous ou une autre personne de ce qu’il avait vu ou fait en 

classe concernant l’astronomie ?  oui    non 

De quoi a-t-il parlé ?  __________________________________________________________  

 Si votre enfant est venu à l’observation du ciel, a-t-il parlé avec vous ou une autre 

personne de ce qu’il avait vu ou fait ?  oui    non 

De quoi a-t-il parlé ?  __________________________________________________________  

 Si votre enfant n’est pas venu à l’observation du ciel, a-t-il parlé avec vous ou une autre 

personne de ce que les autres enfants avaient vu ou fait ?   oui    non 

De quoi a-t-il parlé ?  __________________________________________________________  

 Votre enfant vous a-t-il fait une demande particulière liée à l’astronomie ?   oui    non 

Laquelle ou lesquelles ?  _______________________________________________________  

 Votre enfant a-t-il entrepris une activité ou des activités liée(s) à l’astronomie (seul, avec 

vous ou avec un tiers) ?  oui    non 

Laquelle ou lesquelles ?  _______________________________________________________  

 

Question n°2 : le projet astronomie mené en classe 

 Votre enfant a-t-il participé à la sortie consacrée à l’observation ?   oui    non 

Pourquoi ?  _________________________________________________________________  

 Ce projet scolaire lié à l’astronomie vous a-t-il paru intéressant ? 

 pas du tout intéressant  assez intéressant   intéressant     très intéressant 

      

Que pensez-vous de ce type de démarche ?  ________________________________________  

 

Question n°3 : relation avec l’école 

 Un tel projet vous semble-t-il faciliter les échanges avec le professeur ? avec l’école ? 

 pas du tout   un peu   beaucoup   fortement 

avec le professeur     

avec l’école     

 

Merci de me faire part de vos commentaires ou suggestions :  __________________________  
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Les questionnaires ont été distribués par l’intermédiaire des enfants aux parents, puis 

recueillis en classe. Chaque questionnaire à destination des parents a été analysé. Un bilan de 

l’ensemble des questionnaires par comptage a été réalisé et des statistiques ont pu en être 

déduites. 

2.1.2.5. Entretiens individuels avec les enfants 

Des entretiens individuels ont été réalisés, à l’école, auprès des élèves. L’objectif 

principal étant d’observer le comportement que les enfants ont en dehors de l’école, suite au 

projet astronomie mené en classe. Ces entretiens se sont déroulés au mois d’avril et ont duré 

une dizaine de minutes par élève dont voici la trame de questions utilisée. 

 

Trame utilisée lors de l’entretien 

 Tout ce que l’on a fait ensemble en classe (relevé de la course du Soleil, veille astronomie, 

exposés, apprendre à repérer les constellations, observer le ciel, observer l’éclipse, fabrication 

de la carte du ciel, utilisation du logiciel Stellarium) t’a-t-il donné envie de faire quelque-

chose de ton côté (chez toi ?) ? Que fais-tu en dehors de l’école en lien avec l’astronomie ? 

Quoi ? exemples : Regardes-tu le ciel chez toi ? Fais-tu regarder le ciel à d’autres personnes 

(utilisation de la carte du ciel fabriquée) ? Raconte-moi comment ça se passe. Fais-tu 

attention aux actualités liées à l’astronomie ? … 

 As-tu un projet en lien avec l’astronomie (activité réalisée) ? Lequel ? As-tu demandé 

quelque-chose de particulier à quelqu’un concernant l’astronomie ? As-tu acheté quelque-

chose (jumelles, livres, télescope, …) en lien avec l’astronomie ? Le(s)quel(s) ? Aimerais-tu 

acheter quelque-chose ? Le(s)quel(s) ? Pour quoi faire ? 

 As-tu lu un livre, un magazine, …, regardé une émission en lien avec l’astronomie ? 

le(s)quel(s) ? Aimerais-tu en lire un ou en regarder une ? Le(s)quel(s) ? 

 Qu’aimerais-tu faire si tu en avais la possibilité ? Aimerais-tu expliquer à d’autres 

personnes comment repérer les constellations ? Comment ferais-tu ?... 

 Nous sommes allés observer le ciel. Es-tu venu ? Est-ce que tu voulais y aller ? Pourquoi 

voulais-tu y aller ou ne pas y aller ? Qu’espérais-tu voir ? Faire ?  
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As-tu vu ce que tu voulais voir ? Qu’as-tu vu ? Est-ce que le fait d’avoir appris à repérer en 

classe les constellations t’a aidé ? Est-ce que ça t’a plu de les observer directement dans le 

ciel ? Qu’est ce qui t’a plu ? Pas plu ? 

 

 As-tu parlé avec tes parents ou une autre personne de ce que tu as vu lors de l’observation 

du ciel ? À qui ? Ou de ce que tes camarades ont vu lors de l’observation ? Que leur as-tu dit ? 

Nous n’avons pas pu observer l’éclipse directement. As-tu été déçu ? Pourquoi ? 

As-tu parlé à quelqu’un de tout ce que l’on a fait d’autre en classe ? Que leur as-tu dit ? 

 Cette année nous avons beaucoup travaillé en classe sur l’astronomie mais j’aurais pu 

choisir de travailler sur un autre thème. Est-ce que pour toi c’était un bon choix ? Qu’est ce 

qui t’a plu / ne t’a pas plu ? le plus plu ? 

 Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant ? Es-tu intéressé maintenant ? As-tu 

appris quelque-chose ? As-tu compris des choses ? Qu’as-tu appris ? Qu’as-tu compris ? Ce 

que tu pensais avant a-t-il été modifié ? Veux-tu me dire autre chose ? 

 

Chaque entretien a été enregistré par l’intermédiaire d’un dictaphone, puis analysé à 

l’aide de la grille d’analyse ci-dessous. On retrouvera l’ensemble de ces entretiens de l’annexe 

1 à l’annexe 28. Cette grille est constituée de cases à cocher et de parties consacrées au 

verbatim de l’enfant. Les paroles rapportées par les enfants sont notées en italique. Les 

paroles prononcées par le chercheur sont également notées en italique mais précédées d’un 

tiret ( – ). Les points de suspension ( … ) signalent une hésitation de la part de l’enfant ou un 

long temps d’attente. Les points de suspension entre crochets ( […] ) signifient que des 

paroles n’ont pas été retranscrites car n’ayant pas d’intérêt à la compréhension. Il peut s’agir 

soit des paroles de l’enfant, soit d’une ou plusieurs questions de relance de la part du 

chercheur. Les mots entre crochets ( [J’ai été] ) sont des mots qui n’ont pas été prononcés par 

l’enfant mais facilitant la compréhension du propos. 

La grille d’analyse est divisée en quatre sections : activité(s) réalisée(s) avec la classe 

marquante(s) pour l’enfant ; répercussion immédiate en dehors de l’école du projet 

astronomie ; envie(s) et projet(s) déclenché(s) par le projet astronomie ; adhésion au projet 

astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

Précisons qu’une activité a été jugée marquante pour l’élève lorsque ce dernier a parlé de cette 

activité à une personne ou si cette activité a suscité chez lui une émotion : déception, joie, …   
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Grille d’analyse d’entretien individuel 

 

1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant 

 oui non 

observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil ☐ ☐ 

apprendre à repérer et observer les constellations de nuit ☐ ☐ 

observer l’éclipse ☐ ☐ 

autre : ☐ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « »  

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☐ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☐ ☐ 

☐ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « » 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie 

 oui non 

achat(s) : ☐ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☐ 

voyage(s) : ☐ ☐ 

observation(s) : ☐ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « »  
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4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie 

 oui non 

adhésion au projet astronomie ☐ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « »  

 

manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☐ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « » 

  

Chaque entretien a été analysé individuellement, puis un bilan collectif a été réalisé afin 

d’extraire des tendances notables par comptage. Ce bilan a permis, en outre, de réaliser des 

calculs statistiques. 

2.2. Résultats 

L’entretien mené auprès des élèves et le questionnaire distribué aux parents sont 

complémentaires l’un de l’autre. Avoir le point de vue des enfants ainsi que celui de leurs 

parents permet d’obtenir une plus grande quantité de données et donc une plus grande 

précision sur les répercussions que le projet a engendré sur les élèves. En effet, certains élèves 

étaient déçus de voir leurs parents remplir le questionnaire en omettant des paroles ou des 

activités qu’ils auraient eues. Par ailleurs, plus les données sont nombreuses et issues de 

sources différentes, plus les résultats seront fiables. 

2.2.1. Séquence pédagogique menée en classe 

2.2.1.1. Représentations initiales des élèves concernant le déplacement du Soleil dans le 

ciel 

L’objectif de la première séance était d’amener les élèves à réaliser une observation. 

Deux compétences ont alors été travaillées à travers cette séance : questionner et prendre part 

à un dialogue (prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point 

de vue). Au cours d’une journée ensoleillée, le professeur a demandé aux enfants pour quelle 

raison ils étaient obligés de tirer les rideaux (situation déclenchante). Cette petite phase de 
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discussion a été suivie d’un temps individuel où chacun a représenté a priori la course du 

Soleil dans l’environnement de l’école (sous forme de dessin et/ou petit texte explicatif).  

 

 

Figure 1 : représentation initiale d'un élève concernant le déplacement du Soleil  

dans l'environnement de l'école 

 

Suite au recueil des représentations initiales, quelques dessins ont été choisis, pour la 

différence de représentation et affichés au tableau. Chaque élève expliquant aux autres son 

avis sur la course du Soleil. S’en est suivi un débat qui s’est conclu par la nécessité de 

trancher en observant. Il a alors été proposé aux élèves de faire un relevé en reportant la 

position du Soleil sur une photographie de panorama de l’école.  

Il est a noté qu’aucun élève n’avait représenté la course réelle du Soleil. En effet, beaucoup se 

sont contentés de tracer la course du Soleil de l’extrémité gauche à l’extrémité droite de la 

feuille. La dessin représentant l’école à 360°, pour ces élèves, le Soleil se levait et se couchait 

donc au même endroit. La majorité d’entre eux a dessiné le Soleil plus haut dans le ciel à 

midi. 

2.2.1.2. Relevés de la course du Soleil dans le ciel, de la variation de l’ombre d’un élève 

au cours d’une journée et exploitations 

Les objectifs des deux séances suivantes étaient de faire découvrir la course apparente 

du Soleil, dans l’environnement de l’école et d’apprendre aux élèves à utiliser une boussole 

afin d’identifier les directions de lever (vers l’Est), de coucher (vers l’Ouest), la hauteur ainsi 

que la direction du Soleil à midi solaire (Sud). À travers ces deux séances, les compétences 
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suivantes ont été travaillées : observer, exploiter des résultats d’observation, rédiger un texte à 

partir des éléments d’observation et de conclusion obtenus pendant les séances. 

Le temps ne permettant pas d’effectuer un relevé sur une seule et même journée, celui-ci s’est 

étalé entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2014. Les élèves se 

sont relayés par binôme pour reporter la position du Soleil sur la photographie panoramique 

(environ toutes les heures). Pour effectuer le relevé, les élèves ont alors collé une gommette 

ronde jaune sur la photographie panoramique à l’endroit où le Soleil a été repéré et noté au-

dessus l’heure correspondant à chaque relevé. Un deuxième relevé a été effectué, dans les 

mêmes conditions le 16 mars 2015. 

 

 

Figure 2 : relevés de la course du Soleil dans l'environnement de l'école de la fin novembre/début 

décembre 2014 et du 16 mars 2015 

 

Dans le même temps, les enfants ont appris à utiliser une boussole. Ainsi, ils ont pu 

identifier sur le relevé, les directions de lever et de coucher du Soleil, l’heure où le Soleil 

atteint son point culminant, que l’on a nommé midi solaire ainsi que sa direction (le Sud). Les 

élèves ont ensuite écrit individuellement un texte sur leur cahier de sciences relatant leur 

découverte concernant la course du Soleil au cours d’une journée. 

 

 

Figure 3 : trace écrite d'un élève relatant sa découverte concernant la course du Soleil  

au cours d'une journée 
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Un deuxième relevé a été utilisé, celui de la variation de l’ombre d’un élève au cours 

d’une journée. Malheureusement, les élèves de la classe n’ont pas pu effectuer ce relevé pour 

cause de mauvais temps. Il leur a donc été présenté un relevé effectué l’année précédente par 

une autre classe de l’agglomération. Les élèves avaient pour consigne de repérer l’ombre d’un 

de leurs camarades tout au long de la journée. Pour cela, ils devaient prendre une photo et 

dessiner sur le sol la position de l’ombre toutes les heures. Les directions N, S, E et O ont été 

repérées sur le sol grâce à la boussole. 

 

 

Figure 4 : relevé de l'ombre d'un élève au cours d'une journée 

 

L’exploitation a été faite à partir de la prise de conscience de la double variation de 

l’ombre en direction et longueur ; en groupe, en salle au moyen de lampes de poche et de 

clous, les élèves ont fait varier l’ombre d’abord en direction uniquement : ils ont découvert 

l’opposition entre l’ombre et la source de lumière. Puis uniquement en longueur : ils ont 

découvert la nécessité de faire varier la position de la lampe uniquement en hauteur. 

2.2.1.3. Mise en relation des deux relevés 

L’objectif de cette séance est de mettre en correspondance les données acquises par les 

deux moyens. Les compétences alors travaillées sont : exploiter des résultats d’observation, 

exprimer les résultats d’observation en utilisant un vocabulaire scientifique. Cette mise en 

relation s’est faite à partir des deux relevés et des conclusions tirées au cours de chacune 

d’elles. C’est essentiellement une séance de structuration des acquis. 
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Figure 5 : mise en relation des deux relevés 

2.2.1.4. Recherche d’un modèle 

L’objectif de la séance est de faire construire par les élèves un modèle explicatif 

permettant d’interpréter le mouvement apparent du Soleil. Les compétences travaillées lors de 

cette séance sont : formuler une hypothèse et la tester, modéliser pour interpréter. À la suite 

des observations, l’enseignant a demandé aux enfants d’expliquer pourquoi on voit le Soleil 

se déplacer dans le ciel, comme ils ont pu l’observer. Pour cela, un globe (modélisant la 

Terre), un clou planté verticalement à Troyes sur un disque de carton (représentant le sol), et 

une lampe (modélisant le Soleil) leur ont été présentés. Dans un premier temps, les élèves 

devaient individuellement et par écrit formuler une hypothèse. 
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Figure 6 : hypothèse d'un élève permettant d'expliquer le mouvement apparent du Soleil 

 

Une synthèse collective a fait apparaître quatre hypothèses : le Soleil se déplace autour 

de la Terre ; la Terre tourne autour du Soleil ; la Terre tourne sur elle-même ; la Terre tourne 

sur elle-même et autour du Soleil. Une vérification a été effectuée d’abord en groupe 

d’opinion convergente car il était important que chacun teste sa propre idée, puis toutes les 

hypothèses ont été reprises collectivement. « Le Soleil se déplace autour de la Terre » pourrait 

tout à fait être valide. On voit d’ailleurs, l’ombre du clou évoluer comme on a pu l’observer. 

« La Terre tourne autour du Soleil » aurait pour conséquence une durée de révolution de la 

Terre autour du Soleil en 24h. Cette information a été confrontée plus tard à celle trouvée 

dans la recherche documentaire. « La Terre tourne sur elle-même » conduit à deux 

possibilités : la Terre tourne d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est ? Les deux possibilités ont été 

envisagées et les élèves ont conclu que seule la seconde pouvait être valide puisqu’on a 

observé le Soleil se déplacer d’un mouvement d’Est en Ouest. Cette dernière situation a 

d’ailleurs été mimée par groupe de trois (un enfant représentant la Terre, un autre le Soleil et 

le dernier étant un observateur). 

La modélisation n’a pas pu permettre de conclure mais a donné une porte d’accès pour 

comprendre l’apport de Copernic et Galilée. 

2.2.1.5. Copernic et Galilée 

L’objectif des séances suivantes est de valider, grâce à la recherche documentaire, 

l’une des deux hypothèses restantes et de comprendre la contribution de Copernic et Galilée 

dans l’évolution des idées en astronomie. Les compétences travaillées lors de ces séances 

sont : exprimer et exploiter les résultats d’une recherche, s’impliquer dans un projet collectif. 

Les élèves ont tout d’abord effectué une recherche documentaire, par groupe, en autonomie. 

Pour cela des questions étaient notées au tableau afin de les aider dans leurs recherches (Qu’a 

découvert Copernic ? Qu’a créé Galilée ? Qu’a-t-il observé ? Que pensaient les Hommes 
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avant les découvertes de Copernic et Galilée ?). Ensuite chaque groupe a présenté ses 

découvertes puis l’enseignant a validé l’ensemble des informations recueillies. 

 

 

Figure 7 : recherche documentaire sur Copernic et Galilée effectuée par un groupe d'élèves 

 

 

 

Figure 8 : trace écrite d'un élève relatant sa découverte concernant l’apport de Copernic et Galilée dans 

l’évolution des idées en astronomie 
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Conclusion : Si de nombreux élèves avaient déjà les notions sur la rotation de la Terre sur 

elle-même et la révolution de cette dernière autour du Soleil, il n’en demeure pas moins qu’ils 

ignoraient quel mouvement était responsable de l’alternance des jours et des nuits. En effet, 

pour expliquer ce phénomène, l’hypothèse plébiscitée par les élèves était que la Terre tournait 

sur elle-même et autour du Soleil en même temps. Ce qui montre bien qu’ils ont des 

connaissances mais qu’ils ne comprennent pas réellement à quoi elles sont associées. 

Quoiqu’il en soit, cette séquence « jours et nuits » menée en classe a été très riche et a été 

source de questionnement chez certains élèves qui ont commencé à s’intéresser de plus près 

au ciel. Pour la majorité des élèves de solides connaissances et compétences en lien avec 

l’astronomie apparaissant dans les programmes et progressions de sciences ont été acquises. 

C’est dans ce contexte de départ que des activités annexes ont été entreprises : veille 

astronomie, exposés, observations des constellations et de l’éclipse du 20 mars 2015. 

2.2.2. Bilan de la veille astronomie 

Au total quatre-vingt-douze dépôts ont été effectués (pour plus de précisions se reporter 

aux annexes 29 à 38). Les informations relevées peuvent être classées en onze thèmes : les 

objets célestes (astéroïdes, comètes), les planètes (Mars, Jupiter, système solaire, planètes 

habitables, …), l’Univers et l’espace, le Soleil, la Lune, les galaxies, les trous noirs, les 

étoiles, la technique et l’espace (navette, satellite, robot, fusée, …), les éclipses et la Terre. 

Initialement, les enfants devaient relever des informations traitant de l’actualité astronomie. 

Certains dépôts respectent totalement la consigne initiale à savoir que le papier contient non 

seulement l’information mais également la source de l’information, la date à laquelle les 

élèves en ont eu connaissance et les questions qu’ils se posent sur cette information. 

Extraits de 5 informations issues de la veille astronomie : 

- « Journal de 20h. France 2. Eruptions solaires filmées par la NASA. Pourquoi y a-t-il 

de éruption solaires ? » 

- « Jeudi 4 décembre 2014. Télé matin à 8h5. Une fusée va décoller pour amener des 

astronoltes sur Mars c’est une grande première. Pourquoi veule t il emener des 

astronotes sur Mars ? A qu’oi sa sert ? Pourquoi ? » 

- « Nous sommes le mardi 27 janvier 2015 16h30 Cette nuit un astéroïde va froller la 

Terre. Nous pouvons le voir dans le ciel avec des jumelles. Quel est l’altitude la plus 

haute de la Lune ? Je l’ai entendue à la radio. Je l’ai entendue ce matin. » 
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- « Vu dans la semaine du 10 octobre sur France 2 M6 BFMtv le satellite roseta partie 

de la terre en 2004 a emmener philaë devant un astéroïde et largué le petit robot sur 

l’astéroïde le robot n’a pas atteint la ou il devait atterir mais il s’est posé et a inséré 

ses griffes dans l’astéroïde il a fait des prélèvement pendant 72 heure et s’est éteient 

sur l’astéroïde philaë attend le soleil pour repartir car il a des panaux solaires. 

Comment philaë transmet ses prélévement aux allemand. » 

- « Il parait qu’il va avoir une eclipse en Mars vu sur TFI au info le mardi 3 mars 

2015. » 

 

D’autres dépôts par contre se contentent de poser une question ou de donner une information 

sans réelle relation avec une actualité astronomie.  

Extraits de 4 questions issues de la veille astronomie : 

- « C’est quoi un trou noir ? » 

- « Pourquoi Pluton n’est plus une planète dont on parle ? » 

- « Combien d’année peut survivre une comète ? » 

- « Savez vous qu’il y a des étoiles de plusieurs couleurs. » 

 

L’ensemble des papiers a été analysé ; il en ressort les résultats suivants. 

 thème Nombre de dépôts pourcentage 

Objets célestes 5 5% 

Planètes 21 23% 

Univers / Espace 11 12% 

Soleil 5 5% 

Lune 3 3% 

Galaxies 7 8% 

Trous noirs 3 3% 

Etoiles 11 12% 

Techniques et espace 16 18% 

Eclipse 3 3% 

La Terre 7 8% 

Total 92 100% 

Tableau 1 : nombre et pourcentage de dépôts de la veille astronomie en fonction des thèmes abordés 
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Graphique 1 : pourcentage de dépôts de la veille astronomie en fonction des thèmes abordés 

 

Pour pouvoir mesurer le nombre d’élèves impliqués dans la veille astronomie, une 

liste des élèves a été disposée à côté de la « boîte astronomie » afin qu’ils inscrivent une croix 

à chaque fois qu’ils réalisent un dépôt. Malheureusement cette liste n’a pas été mise en place 

dès le début de la veille astronomie mais seulement en janvier 2015. Les résultats suivants 

prennent donc en compte seulement les quarante-cinq derniers dépôts effectués. Il en ressort 

que vingt élèves ont réalisé au moins un dépôt (soit 71% des élèves) et que dix élèves en ont 

effectué plus d’un (soit 36% des élèves). Il est à mentionner qu’un élève a effectué dix dépôts, 

soit 22% des dépôts. Précisons également que six élèves ont effectué vingt-huit des quarante-

cinq dépôts ce qui signifie que 21% des élèves ont effectué 62% des dépôts. 

 

Conclusion : Une grande majorité des élèves a participé à la veille astronomie. Cette dernière 

met en évidence un fort intérêt des enfants pour les thèmes suivants : les planètes, les 

techniques et l’espace, l’Univers, l’espace et les étoiles. La séquence pédagogique consacrée à 

l’observation et à la compréhension du mouvement apparent du Soleil a déclenché chez les 

élèves une curiosité certaine et la volonté d’en savoir plus dans d’autres domaines de 

l’astronomie. Pourtant, la plupart de ces thèmes n’apparaissent pas dans les programmes 

officiels et sont donc peu, voire pas du tout étudiés en classe. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

pourcentage 

thèmes abordés 



- 36 - 

2.2.3. Bilan des exposés 

 75% des élèves ont eu la volonté d’effectuer un exposé en astronomie : vingt-deux élèves 

sur vingt-huit ont entrepris la réalisation d’un exposé lié à l’astronomie. Initialement, 

seulement quelques élèves ont manifesté la volonté d’effectuer un exposé. Tel un effet boule 

de neige, les premiers ont entraîné les autres pour atteindre au final vingt-deux élèves ayant 

réalisé ou allant réaliser un exposé. D’autre part, il est à noter que certains élèves ont voulu 

effectuer plusieurs exposés. Les exposés ont été très majoritairement réalisés en binôme. Les 

élèves ont choisi eux-mêmes leur sujet. Ces sujets étaient souvent en lien avec la veille 

astronomie réalisée. Chaque binôme a conçu son exposé librement : création d’affiches, 

utilisation du TBI, de documents sous format pdf, d’une présentation powerpoint, de vidéos, 

de photos, de questionnaires, de maquettes …  Les thèmes suivants ont été traités : 

o La Lune 

o Les éclipses 

o Lune – Terre – Soleil 

o Les aurores boréales 

o Les astéroïdes 

o Les étoiles 

o Les trous noirs 

o L’espace 

o Les galaxies 

o Les jours et les saisons 

o Les fusées 

o Pluton 

o Mars 

o Les constellations 

Conclusion : La plupart des élèves a participé à la réalisation et à la présentation d’un exposé. 

La séquence pédagogique, ainsi que la veille astronomie ont concouru à alimenter la curiosité 

des élèves qui ont voulu en savoir encore plus. Les thèmes choisis montrent encore une fois 

que leur intérêt se porte sur des domaines de l’astronomie n’apparaissant pas ou apparaissant 

succinctement dans les programmes officiels. Les exposés ont par ailleurs permis aux élèves 

de développer des compétences de communication. D’autres compétences transversales issues 

des Instructions Officielles ont également été travaillées à savoir présenter son travail avec 
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rigueur, clarté et précision, prendre la parole dans un niveau de langue adapté et s’exprimer à 

l’oral dans un vocabulaire approprié et précis. 

2.2.4. Le point de vue des parents sur le projet mené en classe 

Les vingt-huit parents d’élèves ont chacun reçu un questionnaire à remplir. Sur les 

vingt-huit, vingt-six d’entre eux ont retourné le questionnaire. Les résultats ci-dessous ne 

tiennent pas compte de ces deux familles n’ayant pas répondu. Il est intéressant de noter que 

même si ces deux familles n’ont pas répondu au questionnaire, leurs enfants ont participé au 

projet.  

2.2.4.1. Incidences dans les milieux familiaux des activités menées en classe 

 100% des élèves ont parlé de ce qu’ils avaient fait en classe : sur les vingt-six familles 

interrogées, vingt-six d’entre elles déclarent que leur enfant a parlé de ce qu’il avait fait en 

classe. Les parents rapportent que leur enfant a parlé, soit de la totalité de ce qui s’était 

déroulé dans la classe, soit simplement d’une partie du projet. La partie du projet consacrée 

aux constellations et aux étoiles arrive largement en tête des discussions ayant lieu au sein des 

familles. En effet, à la question «  De quoi a – t – il  parlé ? », vingt et une familles (soit 81% 

des élèves) ont répondu  que leur enfant avait abordé les constellations et les étoiles avec eux. 

Dans une moindre mesure, les exposés, l’observation de l’éclipse, le Soleil, Galilée et 

Copernic, et la veille astronomie ont également été évoqués. 

Extraits de 5 questionnaires parents : 

- « Il nous a parlé des différentes étoiles, de la Lune. Il nous a également indiqué 

l’emplacement des constellations. De même, il nous a parlé de Galilé et Copernic. » 

- « Il a parlé de la visite de la dame qui lui a expliqué comment repérer les 

constellations. Il a parlé de la boite astronomique. » 

-  « Elle nous a parlé qu’une personne allait intervenir pour parler des étoiles, qu’une 

soirée va avoir lieu pour observer les étoiles. Différents noms étoiles, qu’elle nous a 

cité et qu’une carte du ciel va être faite. » 
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- « Co nous a demandé en début d’année de chercher les documents que l’on avait à la 

maison et les a emmené à l’école. Elle nous a parlé des différents exposés faits par les 

élèves, d’une maquette et de la soirée d’observation. » 

- « Elle nous a montrée les constellations que vous lui avez appris. (la grande ours, la 

casserole) » 

 88% des élèves ont parlé de l’observation du ciel : sur les vingt-six familles interrogées, 

vingt-trois d’entre elles déclarent que leur enfant a parlé de l’observation du ciel. 

Extraits de 4 questionnaires parents : 

-  « Suz nous a dit que la classe avait observé les constellations : Hercule et Cassiopé. » 

- « Elle nous a parlé des 2 planètes et des groupements d’étoiles qu’elle a pu 

observer. » 

- « il a expliqué la sortie à son papi et mamie. » 

- « [Il a parlé] de la grande ourse, du taureau, de Cassiopée, d’Orion etc … » 

 50% des élèves ont fait une demande particulière liée à l’astronomie : sur les vingt-six 

familles interrogées, treize d’entre elles déclarent que leur enfant leur a fait une demande 

particulière liée à l’astronomie. Les demandes sont très variables : achat de lunettes pour 

observer l’éclipse, téléchargement de Google Sky, recherches sur Internet, achat d’un système 

solaire mobile, achat d’une meilleure paire de jumelles ou d’un télescope, observation du ciel 

avec un télescope, téléchargement d’une application. 

Extraits de 4 questionnaires parents : 

-  « Il nous a demandé de télécharger Google Sky et il a réalisé des recherches sur 

internet concernant la Lune et le nom de ses différents cratères. » 

- « [Il] demande d’aller observer le ciel avec le télescope de son grand-père. » 

- « Il aimerait un télescope ou des jumelles plus performantes. » 

- « Voir le site internet qui montre la carte du ciel avec l’évolution du ciel dans la 

journée. » 

 35% des élèves ont entrepris une activité liée à l’astronomie : sur les vingt-six familles 

interrogées, neuf d’entre elles déclarent que leur enfant a entrepris une activité liée à 
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l’astronomie. Les activités avancées sont les suivantes : lecture, recherche sur tablette, 

observation du ciel, recherches pour exposé, construction en miniature d’une éclipse de Soleil. 

Extraits de 4 questionnaires parents : 

-  « Elle a ressorti les livres sur l’astronomie que nous avions pour les lire et nous 

expliquer l’astronomie. » 

- « On regarde le ciel avec beaucoup d’intérêt. » 

- « Petit concours le soir entre amis. (la tête dans les étoiles) » 

- « Dossier sur l’astronomie et construction en miniature d’une éclipse de Soleil, vue 

sur un site internet. » 

2.2.4.2. Regard et investissement des familles 

 92% des élèves ont participé à la sortie consacrée à l’observation du ciel : sur les vingt-six 

familles interrogées, vingt-quatre d’entre-elles déclarent que leur enfant a participé à la sortie 

consacrée à l’observation du ciel. 

Extraits de 5 questionnaires parents : 

-  « Elle souhaitait pouvoir observer ce dont elle avait parlé en classe. » 

- « Elle voulait y aller (les deux fois) et nous avons trouvé que c’était une très bonne 

idée. » 

- « Sortie en lien avec thème étudié en classe. Projet intéractif et stimulant. Centre 

d’intérêt pour Nol. Projet en dehors du cadre scolaire intéressant à tous les niveaux. » 

- « Il voulait découvrir le ciel la nuit. » 

- « Ce sujet l’a beaucoup intéressé, il veut maintenant être « scientifique dans 

l’astronomie ». » 

 58% des parents ont trouvé le projet astronomie mené en classe très intéressant, 35% l’ont 

trouvé intéressant, 7% assez intéressant et 0% pas du tout intéressant : sur les vingt-six 

familles interrogées, quinze d’entre elles déclarent avoir trouvé le projet astronomie très 

intéressant, neuf déclarent l’avoir trouvé intéressant, et deux déclarent l’avoir trouvé assez 

intéressant. 
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 pas du tout 

intéressant 

assez 

intéressant 
intéressant 

très 

intéressant 

nombre de parents 0 2 9 15 

pourcentage 0% 8% 34% 58% 

Tableau 2 : nombre et pourcentage des parents d'élèves de la classe ayant répondu au questionnaire en 

fonction du regard qu’ils portent sur le projet astronomie mené en classe 

 

 

Graphique 2 : pourcentage des parents d'élèves de la classe ayant répondu au questionnaire en fonction 

du regard qu’ils portent sur le projet astronomie mené en classe 

Extraits de 6 questionnaires parents : 

-  « Bonne initiative qui permet aux élèves de se poser des questions sur l’univers. (la 

grandeur de l’univers, …) » 

- « Cela apporte un plus … Cela a suscité l’intérêt de mon enfant et lui a permis de 

découvrir une autre façon d’apprendre plus ludique mais aussi très intéressante. » 

- « La démarche est positive et intéressante surtout en y incluant les parents, idée à 

développer plus souvent. » 

- « Cette démarche a été très enrichissante. Ça a permis à l’enfant de voir en réalité ces 

étoiles et d’avoir des explications. L’endroit était idéal. » 

- « Projet vivant et stimulant qui change des matières « habituelles ». Dynamise l’envie 

d’apprendre de manière plus interactive. Stimulant pour la dynamique de groupe. » 

assez intéressant 
8% 

intéressant 
34% 

très intéressant 
58% 
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- « Malgré notre intérêt relatif pour l’astronomie, nous sommes très favorables aux 

projets pédagogiques qui sortent l’enfant du contexte scolaire traditionnel. Au-delà du 

focus dans un domaine précis, il ouvre l’esprit des enfants à la culture. » 

2.2.4.3. Le projet astronomie et les relations avec l’école 

Pour la majorité des parents (54%), le projet astronomie facilite beaucoup, voire 

fortement la relation avec le professeur de la classe. Dans une moindre mesure, 46% d’entre 

eux pensent que ce projet facilite beaucoup, voire fortement la relation avec l’école. Voici le 

détail des résultats obtenus à la question suivante : un tel projet vous semble-t-il faciliter les 

échanges avec le professeur ?  

 

avec le professeur pas du tout un peu beaucoup fortement SR 

nombre de parents 0 11 9 5 1 

pourcentage 0% 42% 35% 19% 4% 

Tableau 3 : nombre et pourcentage des parents d’élèves de la classe ayant répondu au questionnaire en 

fonction de leur avis à la question suivante : un tel projet vous semble-t-il faciliter les échanges avec le 

professeur ? 

SR = Sans Réponse 

 

Voici le détail des résultats obtenus à la question suivante : un tel projet vous semble-t-il 

faciliter les échanges avec l’école ? 

 

avec l’école pas du tout un peu beaucoup fortement SR 

nombre de parents 3 10 10 2 1 

pourcentage 12% 38% 38% 8% 4% 

Tableau 4 : nombre et pourcentage des parents d’élèves de la classe ayant répondu au questionnaire en 

fonction de leur avis à la question suivante : un tel projet vous semble-t-il faciliter les échanges avec  

l’école ? 

SR = Sans Réponse 
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Graphique 3 : pourcentage des parents d'élèves de la classe ayant répondu au questionnaire en fonction de 

leur avis sur l’impact qu’aurait le projet astronomie dans la facilitation des échanges parents / professeur 

et parents / école 

 

Conclusion : D’après les parents d’élèves, les activités menées en classe ont eu une forte 

incidence dans les milieux familiaux. En effet, les répercussions immédiates du projet sont 

très importantes : non seulement tous les élèves ont parlé de ce qu’ils avaient fait en classe 

concernant le projet astronomie, mais en plus, un tiers d’entre eux a déjà entrepris une activité 

liée à l’astronomie. D’autre part, l’accueil des parents d’élèves pour le projet astronomie est 

extrêmement favorable. La quasi-totalité d’entre eux s’est fortement investie dans la sortie 

consacrée à l’observation du ciel. Cette bienveillance à l’égard de cette sortie est confortée par 

le regard qu’ils portent sur le projet astronomie : la très grande majorité d’entre eux l’estimant 

intéressant, voire très intéressant. Enfin, les résultats montrent également que le projet 

astronomie mené en classe facilite les relations avec le professeur des écoles : aucun d’entre 

eux n’avance que ce projet ne facilite pas du tout les relations avec le professeur. Pour la 

majorité des parents, la relation avec l’école  s’en trouve également facilitée mais pas autant 

que la relation avec le professeur : 12% d’entre eux affirment d’ailleurs que la relation avec 

l’école ne s’en trouve pas du tout facilitée. 
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2.2.5. Le point de vue des élèves sur le projet mené en classe 

L’entretien individuel a été mené auprès des vingt-huit élèves de la classe, ce qui a 

permis de renforcer les données issues du questionnaire à destination des parents, mais 

également de le compléter (pour plus de précisions se reporter aux annexes 1 à 28). 

Les tableaux ci-dessous recensent le nombre d’élèves parmi les 28 de la classe répondant 

favorablement à l’item, ainsi que le pourcentage correspondant. 

2.2.5.1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. 15  54% 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. 28 100% 

Observer l’éclipse. 23 82% 

Autre : 22 79% 

 Veille astronomie 8 29% 

 Exposés 14 50% 

 Utilisation du logiciel Stellarium 7 25% 

Tableau 5: nombre et pourcentage d'élèves de la classe ayant réalisé une activité jugée remarquable 
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Graphique 4 : pourcentage des élèves pour lesquels l'activité considérée a été jugée remarquable 

 

 100% des élèves ont été marqués par l’activité : « apprendre à repérer et observer les 

constellations de nuit ». Tous les élèves de la classe ont été marqués par cette activité : aussi 

bien ceux qui se sont rendus à l’observation de nuit que ceux qui n’ont pas pu venir. Il est à 

souligner que les vingt-huit élèves voulaient venir observer les constellations de nuit.  

Extraits de 9 entretiens d’élèves : 

-  « J’ai vu Orion, les Gémeaux, la Grande Ourse, on a vu un tout p’tit peu l’étoile 

polaire, … euh …  il y avait aussi…  je crois bien qu’il y avait le Lion, il y avait 

Sirius, Vénus, Jupiter, […] [Ça m’a plu] de sortir comme ça voir le ciel le soir avec 

toute la classe, qu’il y avait une dame qui nous expliquait un peu tout, les 

constellations. Il y a aussi le télescope de Cha, on a pu regarder un p’tit peu la Lune, 

les cratères. C’était bien. » 

-  « J’ai appris à repérer les constellations, j’ai compris que les étoiles c’était pas toutes 

les mêmes parce que moi j’pensais au début, quand j’étais petite que ba … les étoiles 

c’était toutes les mêmes sauf que … […] Et  je savais pas du tout que ça tournait, 
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enfin qu’on voyait pas les mêmes,  je pensais que c’était tout le temps les mêmes. 

Donc ça fait un peu bizarre. »  

-  « Je trouvais que c’était très intéressant d’observer les étoiles. En plus on en a parlé 

bien. J’ai bien compris, j’ai vu plein d’étoiles et ça m’a vraiment très intéressée. […] 

On a pu voir Jupiter et je crois que c’est Mars, je sais pu c’est quoi la  deuxième.  […] 

Et j’ai vu ce que je voulais voir et ça m’a vraiment très bien intéressée. »  

- « À ma maman, j’lui ai dit qu’il y avait une dame qu’était venue, et qu’on avait vu sur 

un papier que on avait dessiné toutes les constellations, on les avait raconté ses 

histoires, elle avait montré comment repérer l’étoile polaire, plein de choses […] 

Hercule il est gros […] Cassiopée elle ressemble à une maison […] il y a aussi le 

Dragon … ba … qui ressemble à un Dragon, il y a l’étoile polaire qui brille beaucoup, 

Céphée, […] il y en a tellement. » 

- « [Je suis venue] pour observer les étoiles et pour voir de nouvelles constellations. 

[…] J’ai vu Cassiopé, Céphée, la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire, euh 

[…] le Lion, les Gémeaux, euh. […] J’ai noté tout ce que j’ai vu mais je me rappelle 

plus. […] J’ai noté sur une feuille ce que j’ai vu quand je suis rentrée chez moi. 

[…] [Ça m’a plu] de voir les étoiles alors qu’auparavant je les regardais pas et ça m’a 

fait bizarre de voir pour de vrai. » 

- « [Je voulais venir] pour apprendre plus de choses sur l’astronomie, pour bien 

replacer les étoiles, savoir où elles sont la nuit. Comme Sirius grâce au 

logiciel Stellarium, j’ai su que le soir elle était au sud. Des fois elle change un peu 

sud-ouest, sud-est mais généralement elle est au sud. » 

- «  La Grande Ourse au départ j’pensais que c’était juste une casserole mais je sais 

maintenant que c’est encore plus gros, qu’il y a encore plein d’autres étoiles reliées. » 

- « [J’ai vu] les Gémeaux, les amas ouverts, la Lune avec ses faces cachées …. enfin 

pas vraiment ses faces cachées… enfin les cratères et euh …  pi les constellations. » 

- « [Je voulais venir] parce que c’était intéressant en plus de passer un moment, une 

sortie comme ça pendant la nuit. Et pi le soir, la deuxième fois, en plus  y’avait 

quelque chose qui m’intriguait. C’était de voir la Lune en fait. On voyait le croissant, 

qui était illuminé et en fait si on r’gardait bien la Lune, qu’on bougeait pas, on 

commençait à voir la partie qui est de la Lune qui n’était pas éclairée. Et ça, ça 

m’intriguait. » 
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 82% des élèves ont été marqués par l’observation de l’éclipse. Si beaucoup d’élèves 

manifestent une certaine déception de ne pas avoir pu observer l’éclipse, ce phénomène 

restant rare, d’autres élèves se sont satisfaits de la projection de celle-ci sur le TBI. Il est à 

noter également qu’une minorité d’entre eux a étonnamment manifesté un certain 

soulagement à ne pas pouvoir observer ce phénomène. 

Extraits de 5 entretiens d’élèves : 

-  « C’était la première fois que j’allais voir une éclipse et comme on n’a pas pu la voir 

ba j’étais déçu … » 

- « [Je n’ai pas été déçue de ne pas voir l’éclipse] parce qu’on l’a vue sur 

l’ordinateur. » 

- « J’ai été déçue [de ne pas voir l’éclipse] mais en fait, d’une autre part en fait, j’avais 

peur de me brûler les yeux en fait […] [J’ai été déçue et rassurée.] » 

-  « – On n’a pas pu observer l’éclipse. Est-ce que t’as été déçue ? Oui un p’ti peu, oui 

et non. […] Ba oui parce que j’avais envie de le voir et non ba parce que j’avais peur 

que mes lunettes elles tombent et que je devienne aveugle. – Donc finalement c’était 

bien qu’il y ait des nuages et qu’on ne puisse pas regarder ? Oui – Et du coup c’était 

mieux de regarder sur le tableau ? Oui. » 

-  « Ma maman elle m’a montré des photos, parce que elle, elle a pu l’observer 

[l’éclipse] de son bureau. [J’ai été] un peu [déçue] parce qu’on s’était tellement 

préparés que ba … On a acheté un peu des lunettes pour rien, même si c’est 1,50 euro 

ba … Et pi j’espère euh … pouvoir la voir celle de… celle qui … la prochaine qui 

y’aura. […] Mais elle m’a montré donc même avec le brouillard. Par contre elle a été 

imprudente. J’l’ai un peu grondée ma maman. Parce que elle a enlevé ses lunettes vite 

fait pour prendre une photo. Et heu … du coup ba elle aurait pu devenir aveugle. […] 

Mon papa lui par contre il a fermé ses rideaux, il avait du travail donc il a pas pu la 

voir. Et ma sœur, elle, elle a …, apparemment ma sœur, comme nous, eh ben … elle 

par contre, elle est allée en récré … mais c’est dangereux moi j’trouve. […] Ma sœur 

elle était pas au courant qu’il y avait une éclipse parce que sinon ils auraient cherché à 

regarder le ciel. […] Elle a 3 ans, elle est à l’école maternelle. » 

 79% des élèves ont été marqués par une autre activité : arrivent en tête de ces autres 

activités les exposés réalisés par leurs camarades (50% des élèves), puis vient la veille 

astronomie (29% des élèves) et enfin l’utilisation du logiciel Stellarium (25% des élèves). 
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Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

-  « J’ai raconté à ma sœur […] qui y’avait une dame […] qu’on allait dehors pour 

regarder les étoiles qu’on fait plein d’exposés que sur l’astronomie. La semaine 

prochaine c’est Hug et Nol qui font sur les trous noirs. Enfin je lui dis tous les 

exposés. » 

- « J’suis juste allé voir le site Stellarium et j’ai revu des choses qu’on avait faites. » 

- « Quand [je vois une actualité], j’écris sur le papier pour mettre dans la boite. » 

 54% des élèves ont été marqués par l’observation et l’interprétation du mouvement 

apparent du Soleil. Cette observation et cette interprétation ont été réalisées dans le cadre 

d’une séquence « classique » de Sciences. 

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

-  « À ma mère, [j’lui ai dit] qu’on avait travaillé sur les jours et les nuits, que ba … 

pendant la journée on allait dehors pour observer le Soleil et on est allés sur 

Stellarium. »  

- « [J’ai compris sur] le relevé du Soleil parce que j’me demandais aussi si le Soleil 

tournait autour de la Terre, si la Terre tournait autour du Soleil mais … j’savais 

qu’c’était ça mais j’en étais pas encore sûre. » 

- « À ma maman […]  je lui ai dit qu’on avait fait ba … une …  une …  là où on voit le 

ciel et qu’on a fait des, … on avait mis des post-it [pour repérer la course du Soleil]. 

Je lui ai dit aussi qu’on avait fait une boite avec euh … où on avait marqué ba … ce 

qui se passait sur l’astronomie. Je lui ai dit aussi qu’on allait voir les constellations … 

et c’est tout. » 

2.2.5.2. Répercussion immédiate du projet astronomie dans le milieu familial 

Le projet astronomie mené en classe a entraîné chez les élèves des activités diverses et 

variées dans le milieu familial. 

 

Activité(s) réalisée(s) à la maison 28 100% 

Observation du ciel 22 79% 

Ecriture 3 11% 
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Lecture 17 61% 

Réalisation  3 11% 

Utilisation d’un objet délaissé dans la famille 12 43% 

Recherches sur internet 8 29% 

Visionnage d’une vidéo / émission 10 36% 

Activité(s) qui sorte(nt) de l’ordinaire 7 25% 

Tableau 6 : nombre et pourcentage d'élèves de la classe ayant réalisé une activité dans le milieu familial 

 

 

Graphique 5 : pourcentage des élèves de la classe en fonction de l’activité réalisée dans le cadre familial 

 

 100% des élèves ont réalisé une activité à la maison : sur les vingt-huit élèves de la classe, 

vingt-huit déclarent avoir réalisé une activité à la maison en lien avec le projet astronomie. 

Les activités entreprises sont diverses et variées : 
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o 79% des élèves observent le ciel chez eux ;  

Extraits de 5 entretiens d’élèves : 

- «Ça m’a donné envie de regarder les étoiles un peu plus souvent le soir. Au moins je 

sais … ba … comment les repérer […] [J’explique] à ma mère, mon père, des fois 

d’autres personnes. Je leur montre la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire, 

les Gémeaux […] Je leur dis comment elle est, la forme qu’elle a et ils la recherchent, 

ils la retrouvent. » 

- « [Ça m’a donné envie] d’observer les étoiles […] chez moi. Parce que avant quand 

on faisait des barbecues le soir euh ba …  je regardais les étoiles et j’savais pas à quoi 

ça ressemblait et maintenant j’en repère un peu. » 

-  « Des fois mon papa il vient voir [le ciel] avec moi dans le jardin. Il savait un peu, 

mais il savait pas tout. Du coup j’lui ai dit et maintenant il connait tout … enfin il 

connait c’qu’on a appris. » 

-  « [Je regarde le ciel] dans mon velux quand les volets sont pas fermés la nuit. » 

-  « Je regarde les étoiles […] avec ma sœur. Je lui explique [comment repérer les 

étoiles]. D’abord je repère plus souvent la Grande Ourse après je repère le Petite 

Ourse parce que je vois l’étoile Polaire et puis après je lui explique le Dragon des fois 

mais des fois on voit pas tout. […]  Elle a 13 ans et demi. »  

o 61% des élèves lisent des documents, livres en lien avec l’astronomie (Sciences et Vie, 

Sciences et Vie junior, livres astronomie) ;  

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

- « [Je lis] des documentaires qui parlent des étoiles, des planètes, des constellations. » 

- « J’ai lu des livres mais j’les lis pas jusqu’au bout généralement mais des fois ça 

m’arrive de regarder des images sur l’astronomie. […] J’lis un p’ti peu, ba en 

fonction de l’image que c’est, si j’vois que j’aime bien l’image, j’lis un peu le texte 

qui est en rapport avec l’image voir de quoi ça parle. » 

- « J’ai  des livres mais j’lis pas beaucoup parce que j’suis pas trop lecture mais euh …. 

généralement si j’lis c’est soit des livres sur l’histoire, soit des livres sur 

l’astronomie. » 
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o 43% des élèves ont utilisé un objet délaissé dans la famille (jumelles, télescope, 

Sternenkarte, globe, livre) ;  

Extraits de 2entretiens d’élèves : 

- « [Le télescope], même avant que je sois né il était chez moi parce que c’était pas à 

moi, c’était à mon frère. […] J’avais déjà essayé de l’utiliser mais j’savais pas 

comment ça fonctionnait du coup euh … – Du coup maintenant tu t’es intéressé au 

fonctionnement. […] – Et tu sais t’en servir maintenant ? Oui. » 

- « Tous les soirs j’avais envie de sortir dehors, et je regardais les planètes et les étoiles. 

Comme j’avais un livre d’astronomie et que je savais pas que je l’avais, et ba … j’ai 

commencé à regarder le livre et ba […] je commence à le lire […] et à savoir ce qui 

se passe dans l’espace. » 

o 36% des élèves ont regardé une émission ou une vidéo (C’est pas sorcier, documents sur le 

Soleil, les planètes) ; 

Extraits de 2 entretiens d’élèves : 

- « [J’ai regardé] C’est pas sorcier, [ça parlait] des étoiles. […]  J’ai regardé sur le 

système solaire. » 

- « [J’ai regardé] C’est pas sorcier, […] y’en avait ça parlait des éclipses, d’autres ça 

parlait de la Lune, des faces cachées, euh de … quand on est dans la nuit, quand on la 

voit … de certains trucs. Ça parlait pas de la lumière cendrée par contre […] ça j’l’ ai 

appris par la dame et euh … sur le Soleil. » 

o 29% des élèves ont réalisé des recherches sur internet ; 

Extraits de 2 entretiens d’élèves : 

- « Des fois je vais sur des sites comme Sciences et vie  sur Internet. […] J’regarde 

comment repérer certaines étoiles, … quel genre de télescope faudrait pour voir une 

étoile bien comme il faut parce que avec c’lui qu’j’ai ba …  j’ vois mais j’vois soit 

qu’un p’ti point ou alors si j’regarde avec le viseur ba j’vois un gros point mais flou, 

… avec un p’ti peu de genre de flammes autour. » 

- « Je cherche des renseignements sur le Soleil. » 
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o 25% des élèves ont réalisé une activité qui sort de l’ordinaire comme l’utilisation d’un mini 

planétarium, la recherche d’un roman évoquant les constellations,  l’utilisation d’application, 

l’invention du « jeu des astronomes » et l’utilisation du logiciel Stellarium ; 

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

- « J’ai installé le logiciel Stellarium et j’ai voulu regarder les étoiles pratiquement tous 

les soirs sur Stellarium et je regardais un peu avec mon télescope. » 

-  « Des fois j’ joue aux astronomes, aux scientifiques avec un copain. […] Des fois, 

euh … en fait j’ai un microscope avec un télescope du coup euh … Le télescope que 

j’ai emmené pour la sortie j’ joue avec des fois ; et puis vu que j’ai un microscope, du 

coup, j’fais comme-ci je trouvais des pierres qui venaient de la Lune, que je les 

observais et tout. » 

- « Mon père il a une appli sur le portable […] il l’avait déjà quand il avait son portable 

donc du coup à la sortie il l’a utilisée pour voir ce qu’il y avait aussi. […] Avant il ne 

s’en servait pas trop [maintenant on s’en sert un peu plus]. » 

o 11% des élèves ont effectué une réalisation (maquette, carte du ciel, reproduction de ce qui 

a été fait en classe) ; 

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

- « J’ai fait une maquette […] toute moche mais j’en ai fait une [qui représentait] le 

Soleil, la Terre, les planètes. […] Ma mère elle m’a aidée, ma grand-mère pardon. 

[…] Pour voir comme-ci j’étais dans l’Univers. » 

- « J’ai essayé de faire une carte du ciel mais j’ai pas réussi. » 

- « En fait euh … en fait avec ma maman, on avait pris une feuille, et le soir on a fait 

des étoiles euh …, où qu’elles étaient situées et après on a essayé de relier et … ça 

fait les constellations … il y a quelques constellations qu’on a revues, enfin qu’on a 

appris. […] En fait j’avais pris mon classeur, et j’avais regardé comment elles les 

avaient placées, et euh … du coup j’les ai replacées exactement pareil mais euh … 

enfin y’avait des étoiles que j’voyais pas trop.» 

  



- 52 - 

o et 11% des élèves ont écrit ou commencé à écrire un livre. 

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

- « Avec les recherches de Copernic et de Galilée ba … les photos qu’on avait dans les 

leçons,  j’ai cherché sur Internet j’ai trouvé les mêmes en couleur par contre … Mais 

du coup j’ai repris les mêmes photos, j’ai repris des leçons pour expliquer un peu les 

mêmes choses dans mon livre. J’ai fait un chapitre sur les séismes, un chapitre sur les 

étoiles, les constellations et un chapitre sur Galilée et Copernic. […] Là c’était un 

livre juste pour essayer mais parce que déjà la couverture elle est pas top top. En fait 

j’ai marqué astrologie au lieu d’astronomie. Du coup … » 

- « […] J’ai écrit les constellations sur l’horoscope, j’ai tout. J’ai écrit un poème, il y 

avait un poème sur le Soleil. […] Je l’ai inventé avec ma maman … » 

- « J’ai tout écrit dans mon journal, […] un  journal que je raconte tout c’qui s’passe 

dans l’école. […] [J’ai écrit] quatre pages [sur l’astronomie]. […] J’ai écrit que c’était 

bien que ba … vous Monsieur CURFS il nous apprenne quelque chose de nouveau, 

donc les étoiles. C’était bien qu’il ait eu l’idée qu’une dame vienne nous apprendre 

des choses, c’était bien qu’il ait eu l’idée de nous faire découvrir une éclipse même si 

on l’a pas vue, … les étoiles nous les faire découvrir, … » 

 

Le projet astronomie mené en classe a favorisé les relations entre les élèves et d’autres 

personnes. 

 

Relation(s) avec d’autres personnes 27 96% 

Parent(s) 26 93% 

Frère / sœur 10 36% 

Grands-parents  7 25% 

Amis / camarades 7 25% 

Autre  7 25% 

Tableau 7 : nombre et pourcentage d'élèves de la classe ayant parlé du projet astronomie avec d’autres 

personnes 
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Graphique 6 : pourcentage des élèves de la classe ayant parlé du projet astronomie à d’autres personnes 

 

 96% des élèves ont parlé à au moins une personne du projet astronomie mené en classe : 

sur les vingt-huit élèves de la classe, vingt-sept déclarent avoir parlé avec une ou plusieurs 

personnes de la totalité ou d’une partie de ce qu’ils avaient fait en classe en lien avec le projet 

astronomie. Les personnes privilégiées restent la famille proche des enfants. Ainsi, 93% des 

élèves ont parlé du projet avec leurs parents, 36% avec leur(s) frère(s) et/ou sœur(s), 25% 

avec leurs grands-parents, 25% avec leurs amis ou camarades et 25% avec d’autres personnes 

(cousine, oncle, tante, voisin, mère d’un camarade et membres d’une Église).  

Extraits de 4 entretiens d’élèves : 

- « J’en ai parlé à toute ma famille […] mon grand-père, ma grand-mère, mes tontons, 

mes tatas. […] Je leur ai dit qu’on avait vu plein d’étoiles comme euh … la casserole, 

on a vu la maison, j’sais plus comment ça s’appelle, l’épée de Orion, on a vu Orion 
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tout court, on a vu les trois étoiles, je crois que j’ les ai marquées dans mon cahier 

d’astronomie. »  

- « Je parle beaucoup à des personnes proches, [je leur dis] comment on repère l’étoile 

polaire, les constellations comment elles sont. […] J’leur montre un peu c’qu’on a fait 

aussi à l’école avec les constellations et tout. […] Je demande si ils connaissent des 

constellations, si ba … ils savent repérer des étoiles. […] Si ils savent pas [je leur 

dis]. [J’en parle] à des amis qui sont pas dans cette école […] ou mes cousins et mes 

cousines. [Je leur dis] les constellations, c’qu’on a fait un peu d’autre sur le Soleil, 

euh enfin c’que pensaient Copernic, Ptolémée et Galilée. » 

-  « A mon papy et ma mamie j’leur ai montré la carte du ciel, montré les noms des 

constellations et j’ai raconté aussi l’histoire avec le Dragon, la Petite Ourse et la 

Grande Ourse. » 

- « [J’ai parlé de l’observation] à mon voisin, il est dans l’école […], à mes copains, 

ceux qui sont pas dans l’école, vu que je suis dans une Église, ceux de mon Église. – 

Qu’est-ce que tu leur as dit ? Ba pour la lumière cendrée, pour repérer les étoiles, sur 

le trajet du Soleil et de la Lune, comment tourne la Terre. […] Vu leur tête je pense 

que [ça leur a plu.] […] J’aime bien apprendre les choses pour raconter aux autres. 

[…] Pour repérer […] par exemple les Gémeaux, je leur ai dit que c’était deux 

personnes qui étaient accrochées. […] – Est-ce que tu leur as montré dans le ciel ? 

[…] À mon voisin oui, à sa sœur mais qu’est au collège. […] – Et tu lui as expliqué à 

celle qu’est au collège comment repérer les constellations ? […] J’lui est un peu 

expliqué. Elle savait certains trucs sur le trajet du Soleil mais sur repérer les 

constellations et tout elle savait pas trop. » 

 

Le projet astronomie mené en classe a déclenché chez certains élèves des achats et/ou des 

emprunts. 

 

Achat 11 39% 

 Lunettes pour observer l’éclipse 11 39% 

 Autre 1 4% 

Emprunt de livres 3 11% 

Tableau 8 : nombre et pourcentage d'élèves de la classe ayant réalisé un achat ou un emprunt 
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 39% des élèves ont réalisé un achat suite au projet : Onze élèves sur vingt-huit ont acheté 

des lunettes pour observer l’éclipse.  

Extraits de 2 entretiens d’élèves : 

- « J’ai acheté des lunettes pour observer l’éclipse. »  

- « [J’ai acheté] des affaires pour faire la maquette. »  

 11% des élèves ont réalisé un emprunt suite au projet : Trois élèves sur vingt-huit ont 

emprunté des livres suite au projet astronomie mené en classe. 

Extraits de 2 entretiens d’élèves : 

-  « J’ai regardé des livres, […] j’ai emprunté à la médiathèque de Troyes [des livres 

qui parlaient] d’astronomie. [Ils parlaient] des étoiles, de Copernic, Galilée, des 

éclipses. [J’ai emprunté] trois livres et deux DVD. [Les DVD parlaient] des éclipses, 

de la Terre, de la Lune et du Soleil. Pour faire l’exposé avec Sar j’en ai regardé un.  » 

- « J’avais pris [un livre] à la bibliothèque […] sur le Soleil. » 

2.2.5.3. Envies et projets déclenchés par le projet astronomie 

Le projet astronomie a déclenché des envies et projets chez les élèves. 

 

Envies et projets 28 100% 

Achat(s) 24 86% 

 Télescope 17 61% 

 Livre(s) 8 29% 

 Autre 6 21% 

Lecture 14 50% 

Voyage(s) 18 64% 

Observation(s) 19 68% 

Autre 16 57% 

Tableau 9 : nombre et pourcentage d'élèves de la classe pour lesquels le projet astronomie a déclenché une 

envie ou un projet 
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Graphique 7 : pourcentage des élèves de la classe en fonction des envies et projets déclenchés par le projet 

astronomie 

 

 100% des élèves ont une envie ou envisagent un projet : le projet astronomie a déclenché 

chez les vingt-huit élèves des envies ou des projets à plus ou moins long terme.  

Extraits de 5 entretiens d’élèves : 

- « [Ça m’a donné envie] de voir un peu plus souvent les étoiles avec un télescope, […] 

de revoir une éclipse, pour voir c’que ça donne, parce que cette année on l’a pas vue, 

de découvrir d’autres planètes. » 

- « [J’aimerais] aller dans l’espace. […] J’irai sur la Lune, j’regarderai c’qui y’a dessus. 

J’irai installer des satellites et une base spatiale. – T’aimerais être astronaute ? Un peu 

oui. 

-  « J’serais bien allé voir un scientifique mais j’pense pas que ma mère veuille, [un 

scientifique] sur l’astronomie. […] [Pour] ba  savoir comment la Lune elle a été 

créée, euh enfin après faut que j’imagine encore c’que j’vais lui poser. […] Comment 

le Soleil aurait été créé ? Comment la Terre euh … elle est … ba comment ça 

fonctionne un peu sur Terre certains trucs ? Euh … pi la Lune aussi savoir pourquoi 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

pourcentage 

envies 
et projets 



- 57 - 

y’ a pas de vie … enfin pourquoi y’a pas de …  c’est pas comme sur Terre où y’a pas 

de … vie enfin de … oui pas de vie. » 

-  « [J’aimerais] essayer de faire comme Galilée, comme votre exposé, quand il 

regardait tous les jours, regarder les étoiles où elles sont. […] [J’aimerais] noter où 

elles sont, si elles ont changé. » 

-  « Si j’pouvais faire ce que j’voulais je s’rais allé acheter un gros télescope que les 

scientifiques ils ont pour bien observer les étoiles et tout et avoir euh … un … 

comment qu’ça s’appelle … un truc pour euh … où les scientifiques ils travaillent 

j’me souviens plus […] acheter un endroit où les scientifiques travaillent donc j’ai un 

ordinateur, j’travaille dessus sur l’astronomie et tout. – En fait plus tard tu aimerais 

être scientifique ? Oui – D’accord, tu aimerais travailler sur quoi ? sur l’astronomie – 

Sur l’astronomie ? – Et cette idée elle t’est venue quand ? – Cette année ou tu voulais 

déjà faire ça avant ? Au départ j’avais l’idée d’être scientifique comme tout mais 

après quand on a commencé à faire euh … l’astronomie ba … j’ai voulu être encore 

plus scientifique mais sur l’astronomie. Je voulais être scientifique mais depuis que 

j’suis en CP. » 

 86% des élèves souhaitent acheter un objet en lien avec l’astronomie : 61% des élèves 

aimeraient acheter un télescope pour observer le ciel, les étoiles, la Lune, les planètes de plus 

près. 29% des élèves souhaiteraient acheter des livres parlant d’astronomie. 21% des élèves 

désireraient acheter d’autres objets tels que des jumelles, ou encore un poster. Parmi eux, 

certains rêvent d’achats plus irrationnels comme une fusée ou encore une combinaison pour 

aller dans l’espace. 

Extraits de 9 entretiens d’élèves : 

- « [J’aimerais acheter] un télescope […] pour observer les étoiles, les planètes. » 

-  « [J’aimerais acheter] des livres qui parlent de toutes les étoiles parce que sur la carte 

du ciel on voyait pas trop bien. C’était tout petit. » 

-  « J’aimerais bien avoir un truc pour regarder les étoiles et la Lune […] un télescope 

pour regarder les étoiles de plus près et les cratères de la Lune aussi. » 

- « [Je veux] essayer de voir une planète … avec un truc où on regarde … un télescope. 

[…] J’aimerais l’avoir à mon anniversaire ou l’acheter. » 

-  « J’ai demandé des grosses jumelles parce que je voyais rien avec mes petites 

jumelles. » 
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- « [J’aimerais acheter] une fusée pour aller dans l’espace […] je verrai les planètes. 

[…] m’acheter une combinaison aussi pour aller dans l’espace. » 

- « [J’aimerais acheter] une lunette astronomique […] pour pouvoir regarder de plus 

près les choses. » 

- «[J’aimerais acheter] un poster […] avec des étoiles. […] Je l’accroche[rais] dans ma 

chambre. » 

- « [J’aimerais acheter] j’sais plus comment ça s’appelle c’est …. J’en ai un mais il est 

cassé. C’est pour observer les étoiles [un télescope]. » 

 68% des élèves projettent l’observation du ciel dans le futur, surtout avec des moyens 

technologiques supplémentaires comme un télescope ou des jumelles plus performantes. 

Extraits de 5 entretiens d’élèves : 

- « Le soir très tard quand il fait bien nuit [j’aimerais] observer les constellations … 

mais bien bien … pendant des heures […] les planètes, les cratères de la Lune. » 

- « J’aimerais bien recommencer la sortie le soir c’était bien. » 

- « Les vendredis soirs, les samedis soirs et … voilà …, quand ça sera pas nuageux 

j’prendrai mon télescope et j’irai voir les constellations, […] les planètes. [Avec un 

télescope] pour les voir mieux. » 

- « Des fois quand il fait beau … euh … le soir … euh ba … peut-être en été je pourrai 

regarder les étoiles et comme ça je saurai repérer ce serait plutôt sympa. Comme ça je 

pourrai dire à ma famille ça c’est ça, ça c’est ça … Comme ça ils diront Waouh 

« Suz » elle sait ça ! » 

- « Je voulais aller voir mon papy … enfin … pour aller observer le ciel avec son 

télescope.» 

 64% des élèves souhaitent voyager. Si certains restent les pieds sur Terre et concevraient 

un voyage dans le monde pour rencontrer différents scientifiques ou encore un voyage dans 

les îles Féroé pour pouvoir mieux observer l’éclipse et la voir totale, d’autres rêvent de 

voyages improbables. Si la possibilité leur était donnée, seize d’entre eux, soit 62% des élèves 

aimeraient voyager dans l’espace, sur Mars, sur la Lune ou encore sur le Soleil. 
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Extraits de 8 entretiens d’élèves : 

- « [J’aurais aimé voir l’éclipse] ba où c’est qu’on voyait total dans les îles Féroé. » 

- « [J’aimerais] aller sur le Soleil […] pour observer ce qu’il y a dans le Soleil, les trous 

et tout ça, les éruptions […] aller sur la Lune ça devrait être bien pour observer les 

cratères, les sortes de montagnes et voir la Terre aussi quand t’es dans l’espace. » 

- « J’aimerais aller voir les cratères sur la Lune. Ils avaient fait un exposé sur la Lune et 

ils disaient plein de choses qui avaient l’air intéressant. » 

- « [J’aimerais] aller sur Mars si ça existait … enfin si on pouvait […] pour voir 

comment ça serait là-bas. » 

- « [J’aimerais] aller sur une planète où peut y avoir de la vie, voir à quoi ça ressemble 

[…] aller sur la Lune, aller sur une autre planète comme Mars, enfin des planètes du 

système solaire. » 

- « J’aimerais bien aller sur la Lune […] parce que quand on voit à la télé quand les 

gens  ils marchent sur la Lune ça a l’air drôle. » 

-  « [J’aimerais] faire des voyages un peu partout dans le monde pour rencontrer des 

scientifiques […] pour voir des grandes cités où ils observent le ciel, les étoiles, d’où 

proviennent les étoiles et tout. » 

- « [J’aimerais] aller sur la Lune pour encore mieux voir les étoiles. » 

 57% des élèves ont d’autres projets ou envies dans la tête : réaliser une maquette, 

rencontrer des scientifiques, réparer un télescope, écrire un livre, aller dans des musées, 

devenir astronome, devenir astronaute professionnel ou amateur, prendre des photos du ciel, 

utiliser un télescope, aller au planétarium de Reims, effectuer des recherches sur Internet, 

regarder des vidéos sur l’Univers, faire comme Galilée, devenir professeur de sciences, 

rejoindre un groupe de parole pour discuter d’astronomie, travailler plus en astronomie, faire 

une carte du ciel et emprunter un roman parlant d’astronomie. 

Extraits de 9 entretiens d’élèves : 

- « J’aimerais bien qu’on fasse un livre de la classe enfin que sur l’astronomie qu’on 

raconte toutes les histoires euh … des … euh  ba … des constellations, comment les 

repérer, tous les noms, comment elles sont placées, […] un gros livre qui fait la 

classe. […] Tout le monde qui a vu les étoiles, qui se souvienne de tout et comme ça 

dedans on écrit euh … ba … une page pour chaque élève, et on raconte ce qu’on … 
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on peut mettre des photos qu’on a pris, des photos qu’on trouve sur Internet on écrit à 

côté ce qui signifie … on écrit d’autres choses enfin … tout ce qu’on a appris. » 

- « [J’aimerais regarder] plein d’autres [vidéos] sur l’astronomie […] pour voir 

comment c’est dans l’Univers. » 

-  « Mon frère il avait déjà un télescope […] mais faudrait qu’on le remette mais y’a un 

problème. [Je souhaiterais le réparer] pour regarder les étoiles. » 

- « J’aimerais bien aller au planétarium pour regarder un peu plus en détail. […] J’sais 

pas si vous avez regardé mais ma maman elle a marqué sur la feuille que ce s’rait 

bien que vous nous emmeniez au planétarium, j’pense pas que … là il reste deux 

mois, j’pense pas qu’on pourra y aller. […] Peut être que j’irai avec mes parents. » 

- « [J’aimerais] être scientifique […] des étoiles. Ba non mais j’aimerais … comment 

on appelle ça les gugusses qui vont dans l’espace ? – les astronautes. Ah oui … ba 

j’aimerais bien un jour mais je sais que c’est pas possible parce que j’veux faire un 

autre métier. Mais j’aimerais bien sinon.  » 

- « J’essaie de reproduire un peu le système solaire euh … enfin les planètes, le Soleil, 

[de faire] une maquette. J’ai pas encore c’qui me faut [pour commencer]. Je vais 

prendre des boules en plastique,  j’vais marquer en petit leur nom, après avec des 

pailles, j’vais faire quelque chose pour mettre les planètes et j’vais faire quelque 

chose qui tourne. » 

- « [À la médiathèque] je cherche si y’a des livres, pas des livres petits mais des 

romans qui parlent du Soleil et de la Terre. [J’en ai trouvé] mais je sais plus son nom. 

Ma mère, elle a dit qu’on irait c’te week end pour que j’le prenne. Parce qu’on a 

regardé sur Internet pour voir c’qui y’avait. » 

- « Avant j’avais un groupe, maintenant je le fais plus c’était il y a deux ans. En fait,  je 

rejoignais trois enfants, on parlait de l’astronomie. […] À un moment c’est ma mère 

qu’a voulu que j’arrête. […] J’aimerais bien [le refaire] mais je sais pas où c’est. » 

- « J’essaie de sortir avec ma mère pour aller voir des genres de musée sur 

l’astronomie, ba j’aimerais bien lui demander mais j’pense pas qu’elle veuille aussi : 

[…] un musée sur l’astronomie voir des pancartes avec des trucs marqués dessus sur 

ce qui s’est passé. » 
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 50% des élèves envisagent la lecture de livres traitant des sujets suivants : l’espace, les 

étoiles, les constellations, les planètes, les éclipses, le Soleil, la Terre et la Lune. 

Extraits de 3 entretiens d’élèves : 

- « [J’aimerais lire] pas un gros roman mais un catalogue … où ça dit tout l’histoire de 

toutes les constellations, j’aime bien. » 

-  « [J’aimerais lire des livres] sur les planètes, sur les éclipses […] pour savoir si euh 

… c’qu’on a fait avec les exposés c’était la même chose ou … ou si il manquait des 

choses, […] pour voir si ils [mes camarades] ont pas oublié des choses. » 

- « [J’aimerais lire] quelque chose qui pourrait me dire toutes les galaxies, euh … les 

planètes où pourrait peut-être y avoir de la vie. » 

2.2.5.4. Adhésion des élèves au projet astronomie 

Adhésion au projet astronomie 28 100% 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie 27 96% 

Tableau 10 : nombre et pourcentage d'élèves ayant adhéré au projet astronomie 

 

 100% des élèves ont adhéré au projet astronomie : Vingt-huit élèves sur vingt-huit ont 

adhéré au projet astronomie mené en classe tout au long de l’année. Seul un d’entre eux émet 

la possibilité d’un meilleur projet, que serait un projet musique, tout en affirmant que le projet 

astronomie restait un bon choix. 

Extraits de 10 entretiens d’élèves : 

- « C’était bien. […] Ce qui m’a le plus plu c’est d’apprendre les constellations parce 

que moi j’les savais pas du tout. Quand je regardais les étoiles, j’savais pas c’que 

j’regardais. » 

-  « D’habitude on fait pas ça en classe on travaille plutôt […] en sciences on travaille 

plutôt sur le corps humain, l’appareil digestif et là c’était mieux aussi l’astronomie 

c’était bien. » 

- « Je sais pas pourquoi mais j’ai bien aimé […] surtout reconnaître les constellations 

comme Orion, la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire. » 
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-  « C’était bien, j’aime bien moi les étoiles. J’aime bien tout ce qu’est dans l’espace et 

tout ça dans le ciel. » « [Tout m’a plu] » 

- « C’est pas souvent qu’on va parler de l’astronomie avec quelqu’un parce que c’est 

pas … enfin … on voit pas souvent le ciel donc … enfin pas le ciel dehors avec les 

étoiles et tout. Avec les professeurs on parle pas souvent de ça donc c’était bien. » 

-  « [L’astronomie c’est un] très bon choix parce que, comme je vous ai dit, auparavant 

je regardais pas les étoiles et pour moi, en fait, l’astronomie j’trouve ça amusant, c’est 

bien et franchement j’préférais pas avoir quelque chose d’autre que l’astronomie. » 

-  « On peut apprendre comment bouge la Terre. [Ça m’a plu] qu’on fasse des exposés 

pour apprendre plus de choses et […] tout c’qu’on a fait sur les étoiles et le relevé du 

Soleil. » 

-  « [L’astronomie c’était un] très bon [choix] […]  parce que en plus vous avez pris en 

rapport … j’sais pas si vous l’avez fait exprès, mais en rapport avec l’éclipse qui allait 

se produire … et là le ciel il était bien parce que vu qu’on distinguait bien les 

constellations. Du coup ba c’était bien. » 

- « [L’astronomie était un bon choix] parce que on n’a jamais fait d’astronomie dans 

les classes, … enfin dans les classes où j’suis, où j’suis allé. » 

- « On a pu apprendre beaucoup de choses qu’on ne savait pas, et que nos parents par 

exemple ne savaient pas. En plus on a eu la chance d’avoir une professionnelle de 

l’astronomie que dans beaucoup d’école on n’en a pas. » 

 96% des élèves manifestent aujourd’hui un plus grand intérêt pour l’astronomie : vingt-

sept élèves sur vingt-huit montrent une évolution positive de l’intérêt qu’ils portent à 

l’astronomie. 

Extraits de 6 entretiens d’élèves : 

- « Ça m’intéresse le sujet. Au début j’m’intéressais pas trop et puis maintenant c’est 

mieux, enfin c’est …, vu qu’on travaille plus dessus, on apprend plus de choses 

dessus et ba … ça m’a donné envie de encore plus travailler. » 

-  « – Avant qu’on travaille en classe sur l’astronomie  est-ce que tu étais intéressé par 

l’astronomie ? Euh … oui un p’tit peu oui.  – Est-ce que ça a changé maintenant ? 

Euh … oui un p’tit peu oui […] mais un p’tit peu plus quand même. » 
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- « – Est-ce qu’avant tu étais intéressé par l’astronomie ? Non, pas trop. – Est-ce que 

maintenant tu es plus intéressé ? Oui parce que c’est beau les étoiles et voilà …  

comme on a beaucoup travaillé ça m’a intéressé.» 

-  « – Est-ce que avant cette année tu étais intéressée par l’astronomie ? Oui un p’ti peu 

mais pas autant que là, que cette année. – Alors maintenant tu es plus intéressée ? 

Oui, […]  le fait d’en parler c’est bien et quand ça nous plait on essaie d’en savoir 

plus. » 

- « – Avant cette année, est-ce que tu t’intéressais à l’astronomie ? Non pas trop. – Et 

maintenant est-ce que tu t’y intéresses ? Oui beaucoup. » 

-  « – Est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie avant cette année ? Non, déjà 

j’pensais pas du tout que vous alliez nous faire ça et non j’y pensais pas tellement.     

– Est-ce que maintenant tu es un peu plus intéressée par l’astronomie ? Ah ba oui 

beaucoup plus. » 

- « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant cette année ? Un peu. – Est-ce 

que maintenant t’es un peu plus intéressé ? Oui parce que j’aime bien ça. […]  Avant 

j’voyais pas les trucs comme vous nous apprenez, enfin je savais pas […] j’regardais 

pas trop [le ciel].» 

 

Conclusion : Parmi toutes les activités réalisées lors du projet astronomie, deux d’entre elles 

ont été extrêmement remarquables : l’observation des constellations et l’observation de 

l’éclipse. L’activité destinée à apprendre à repérer et observer les constellations de nuit a été 

jugée remarquable pour tous les élèves. Cette activité, favorite des enfants, n’est pas aux 

programmes de l’école. Le fait que l’observation de l’éclipse n’ait pas pu être réalisée 

directement, n’a pas impacté l’intérêt d’une très grande majorité des enfants pour ce 

phénomène naturel. Le 16 mars 2015, soit 4 jours avant l’éclipse, un courrier provenant de la 

direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aube a été transmis aux 

directeurs d’école et inspecteurs de l’Éducation  nationale.  Ce courrier précise qu’une éclipse 

partielle du Soleil sera visible en France le vendredi 20 mars 2015 de 9h00 à 12h et que 

l’observation sans précaution du phénomène peut engendrer des lésions oculaires graves. La 

note d’information N°DGS/EA1/2015/35 datant du 28 janvier 2015 de la direction générale 

de la santé rappelant les risques et les moyens de prévention était en pièce jointe de ce 

courrier. Les mêmes informations ont été relayées par les médias. Dans la pratique, beaucoup 

d’école ont enfermé les élèves dans les classes afin d’éviter le moindre problème. Certains 

entretiens individuels ont mis en évidence que les enfants de cet âge sont très malléables. Le 
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message de peur véhiculé sur les risques encourus lors d’une éclipse fonctionne. Dire aux 

enfants qu’une éclipse est un phénomène dangereux et qu’il est donc interdit de l’observer 

provoque chez eux une méfiance déraisonnée qui relève du domaine de la croyance. La peur 

engendrée va inévitablement entraîner chez eux une méfiance envers les éclipses. Et cela, 

uniquement parce que l’interdit n’est pas expliqué. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir 

également des adultes ne pas comprendre où se situe la dangerosité du phénomène. Certes un 

danger est présent lors de l’observation d’une éclipse, mais le risque d’accident devient 

extrêmement faible si les précautions nécessaires sont prises. Il est donc vraiment dommage 

de ne pas profiter de cette occasion pour faire voir ce phénomène aux enfants au lieu de leur 

faire peur. D’autant plus qu’une éclipse n’est pas un phénomène soudain : la prochaine visible 

en France métropolitaine aura lieu le jeudi 10 juin 2021, ce qui laisse six ans à l’école pour se 

préparer à une observation sereine. 

 

D’après les élèves, le projet astronomie a eu de fortes répercussions dans le milieu familial. 

En effet, la totalité des enfants a entrepris une activité liée à l’astronomie : observation du 

ciel, écriture, lecture, réalisation, utilisation d’un objet délaissé dans la famille, recherches sur 

Internet, visionnage d’une vidéo / émission et encore d’autres activités qui sortent un peu plus 

de l’ordinaire. Certains élèves ont réalisé des achats (essentiellement des lunettes pour 

observer l’éclipse) alors qu’une minorité a emprunté des livres. Le projet a favorisé de 

nombreuses relations avec d’autres personnes dans le milieu familial essentiellement. En 

effet, la quasi-totalité des enfants a parlé du projet astronomie avec leur famille. L’ensemble 

des élèves a manifesté une envie ou un projet : certains souhaitent réaliser un achat (télescope, 

livres), d’autres rêvent de partir en voyage. Si quelques-uns souhaitent rester les pieds sur 

terre, la majorité aimerait prendre de la hauteur en s’extrayant de notre planète. Tous les 

élèves ont adhéré au projet astronomie et la quasi-totalité d’entre eux manifeste un plus grand 

intérêt pour l’astronomie. Ces résultats montrent que le projet initié en classe a permis 

d’établir des relais avec les milieux familiaux afin que les élèves soient actifs dans leurs 

apprentissages en dehors de l’école. 
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III. Conclusion / discussion 

Le projet astronomie mené en classe a eu un fort impact sur les enfants. La séquence 

pédagogique sur le mouvement apparent du Soleil était entièrement basée sur les principes 

d’une démarche d’investigation. Elle a été source de questionnements chez les élèves et a 

éveillé leur curiosité pour d’autres domaines de l’astronomie. De plus, elle a fait émerger des 

difficultés chez les enfants et a permis d’y remédier pour la majorité d’entre eux. En effet, les 

élèves avaient de nombreuses connaissances concernant les mouvements de rotation et de 

révolution de la Terre. Cependant, ils ne savaient pas du tout quelle était la conséquence de 

chaque mouvement. C’est ainsi que pour la majorité d’entre eux, les mouvements combinés 

de rotation et de révolution de la Terre étaient responsables de l’alternance des jours et des 

nuits. La modélisation a rapidement permis de leur faire comprendre qu’un seul de ces deux 

mouvements en était l’origine. La séquence a permis aux élèves d’acquérir de solides 

connaissances et compétences en lien avec l’astronomie apparaissant dans les programmes et 

progressions de sciences, mais également d’initier des activités annexes : veille astronomie, 

exposés, observations des constellations et de l’éclipse du 20 mars 2015. Une très grande 

majorité des élèves a participé à la veille astronomie et aux exposés. Apprendre à repérer les 

constellations et observer l’éclipse ont été les deux activités les plus notables pour les élèves. 

Ces quatre activités ont mis en évidence un fort intérêt des élèves pour l’astronomie et 

essentiellement pour des domaines de l’astronomie n’apparaissant pas dans les programmes 

officiels. La séquence pédagogique, mémorable pour la moitié d’entre eux est, quant à elle, 

issue directement des Instructions Officielles. Le domaine traité n’est cependant pas le plus 

porteur. Pourtant, il constitue certainement une base nécessaire pour enclencher un 

questionnement ou l’envie d’en savoir plus. Les autres activités n’auraient probablement pas 

eu le même impact sans cette activité initiale. Nous pouvons toutefois regretter que les 

domaines de l’astronomie les plus porteurs d’intérêt pour les élèves ne soient pas au 

programme. De plus, lorsqu’un phénomène astronomique rare peut être observable par les 

enfants, il est tout à fait regrettable que certains d’entre eux se retrouvent enfermés dans leurs 

classes.  

 

Les activités menées en classe ont eu une forte incidence dans les milieux familiaux. 

En effet, les répercussions immédiates du projet sont très importantes : non seulement tous les 

élèves ont parlé de ce qu’ils avaient fait en classe concernant le projet,  mais en plus, tous 
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envisagent différents projets dont un tiers d’entre eux a déjà entrepris une activité liée à 

l’astronomie. Différentes activités et projets ont été réalisés ou envisagés par les enfants : 

observation du ciel, écriture, lecture, réalisation, utilisation d’un objet délaissé dans la famille, 

recherches sur Internet, visionnage d’une vidéo / émission, activités sortant un peu plus de 

l’ordinaire, achats, emprunts, voyages.  

 

L’ensemble de ces résultats converge vers un même constat : le projet initié en classe a 

permis d’établir des liens avec les milieux familiaux afin que les élèves soient actifs dans 

leurs apprentissages en dehors de l’école. Comment arriver à cette finalité ? Pour initier une 

démarche chez les enfants : quel projet doit-on mener et de quelle manière le conduire ? Quels 

sont les relais à établir avec les milieux familiaux ? 

 

Tout d’abord, pour initier une quelconque démarche chez les enfants, il semble 

important de partir d’une séquence pédagogique respectant les principes de la démarche 

d’investigation. Ainsi les informations et les questions suscitées lors de la séquence vont 

mobiliser les enfants et engendrer chez eux l’envie d’en savoir plus. Cette séquence, 

consacrée au mouvement apparent du Soleil présente cependant un intérêt mesuré de la part 

des élèves. Des activités annexes beaucoup plus attrayantes et/ou complémentaires 

(observation des constellations, observation de l’éclipse, veille astronomie et exposés) vont 

les amener à évoluer et à devenir de plus en plus curieux. Ils vont ainsi s’intéresser à des 

domaines qu’ils ne connaissaient pas : ils vont s’intéresser au monde scientifique par 

l’intermédiaire de l’astronomie.  

 

Ensuite, des relais sont à établir avec les milieux familiaux. La veille astronomie a 

permis aux enfants et aux parents de discuter chez eux de l’actualité astronomie. Les exposés 

ont aussi favorisé les liens enfants – parents mais également les liens enfants – enfants : la 

conception de l’exposé a souvent été l’occasion pour les élèves de se rendre chez l’un de leurs 

camarades et d’effectuer des recherches avec leur famille. L’observation du ciel a été autant 

appréciée par les élèves que par les parents : les parents ont accompagné leurs enfants et 

étaient heureux car ils ont appris autant que leurs enfants. Ils ont ainsi partagé un moment 

ensemble, ont pu en discuter et ont pu entreprendre des projets. L’observation de l’éclipse a 

également favorisé ce lien avec les familles : les enfants ayant notamment demandé aux 

parents d’acheter des lunettes pour l’éclipse. 
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L’intérêt des enfants pour l’astronomie et plus largement pour les sciences n’est pas 

inné. L’école doit donc se positionner comme un levier favorisant l’éveil et la curiosité des 

enfants pour le monde scientifique. 

 

 La recherche effectuée dans ma classe présente quelques faiblesses. Tout d’abord être 

à la fois professeur et chercheur dans la même classe a pu légèrement influer sur les résultats. 

D’autre part, une activité jugée marquante est sujet à ma propre interprétation. J’ai toutefois 

réalisé ces interprétations le plus objectivement possible. 

 

D’un point de vue personnel, cette recherche m’a apporté beaucoup. J’ai tout d’abord 

appris ce qu’était la recherche en éducation : problématique, objet de recherche 

expérimentation, questionnaires, entretiens, grilles d’analyse, conclusions, … J’ai vraiment 

été très agréablement surpris de l’émulation produite autour de ce projet astronomie : 

émulation qui aurait été difficilement mesurable sans cette recherche. Je ne pensais vraiment 

pas qu’un tel projet aurait autant de répercussions sur les enfants et que les parents 

manifesteraient autant d’intérêt. Il faut noter que tous les élèves et une grande majorité de 

parents ont adhéré au projet astronomie.  L’une des grandes satisfactions de ce projet est la 

relation parents – professeur qui a été extrêmement favorisée. C’est d’ailleurs l’une des dix 

compétences professionnelles des enseignants : être capable de travailler en équipe et de 

coopérer avec les parents et les partenaires de l’école.  Récemment, la ministre de l’Éducation 

nationale, madame Najat Vallaud-Belkacem, a présenté suite aux attentats de Charlie Hebdo, 

onze mesures pour transmettre aux enfants les valeurs de la République. Parmi ces mesures, la 

mesure quatre spécifie qu’il faut associer pleinement et développer les temps d’échange avec 

les parents. Le projet astronomie, favorisant les liens parents – professeur et parents – école 

semble être une première étape dans la construction d’une relation de confiance et de 

compréhension mutuelle entre les parents et l’école. 

 

J’envisage sérieusement la reconduction de ce projet dans mes futures classes car c’est 

un projet qui ne nécessite pas beaucoup de temps, ni de moyens et qui pour autant apporte 

beaucoup à tout le monde : élèves, enseignant, parents.  
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Discussion 

 

L’astronomie semble être un levier intéressant pour permettre aux enfants d’apprendre 

en dehors de l’école. Différentes caractéristiques ont pu être identifiées à partir du projet mené 

en classe : l’utilité d’une séquence pédagogique basée sur les principes de la démarche 

d’investigation, l’intérêt des élèves pour des domaines de l’astronomie n’apparaissant pas 

dans les programmes de l’école et la relation parents/professeur. 

 

Hélène Merle et Yves Girault (2003) font remarquer que peu de recherches en sciences 

de l’éducation s’intéressent à l’astronomie. Pourtant l’astronomie paraît être une science 

fertile pour les enfants toujours plus curieux et intéressés par les différents domaines qui la 

composent. L’astronomie éveille chez les enfants de nombreuses envies et de nombreux 

projets et il mériterait que les recherches soient réalisées en plus grand nombre car les 

résultats seront à coup sûr prolifiques. 

 

L’astronomie intéresse indéniablement les enfants. Pour autant, il n’a pas pu être 

possible d’identifier ce qui rendait le projet astronomie si intéressant à leurs yeux ; si ce n’est 

l’intervention d’un expert dans la classe pour leur apprendre à repérer les constellations. C’est 

d’ailleurs ce qu’ont pu mettre en évidence Jacqueline Lacotte et Catherine Bruguière (2004) : 

l’intervention d’un expert dans la classe présente un atout indéniable car sa présence génère 

un intérêt certain et une activité cognitive importante chez les élèves. D’autre part, comme 

elles ont pu le préciser dans leur recherche, l’intervention de l’expert a entraîné chez les 

enfants un questionnement supplémentaire mais cela n’a pas pour autant rendu plus complexe 

la compréhension des constellations. L’intervenant en classe étant à la fois expert en 

astronomie et expert en médiation scientifique. Mis à part ce type d’apport, qui semble être 

une source sûre pour intéresser les élèves à l’astronomie, les autres facteurs n’ont pas été mis 

en évidence. Cet aspect mériterait d’être approfondi afin de savoir ce qui rend l’astronomie 

attirante pour les enfants. 

 

Les résultats de la recherche montrent que le lien avec les parents est extrêmement 

favorisé et qu’ils s’investissent dans le projet : ils viennent, ils se déplacent et ils apprennent. 

Les parents sont de nouveau en interaction avec la classe : ils doivent être contents de 

reprendre une place qu’ils avaient en maternelle mais qu’ils ont progressivement perdue au fil 

des années de l’école élémentaire. En effet, si la relation parents/école est importante à l’école 
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maternelle, elle a tendance à s’effilocher au cours des classes élémentaires pour être 

quasiment inexistante au collège. Ils s’investissent dans le projet car ils ont une place à part 

entière. La circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013 précise que la coopération entre les 

parents et l'école doit être renforcée, notamment en encourageant la participation des parents 

d’élèves à la vie de l’école. Georges Fotinos (2008) met en évidence que le « malentendu » 

entre les parents et les enseignants dénoncé par François Dubet en 1980 est toujours présent. 

Des enquêtes plus récentes encore montrent que les relations ne se sont guère améliorées. 

« Au regard de ces chiffres il est difficile de convenir que la relation parents/enseignants est 

totalement sereine » estime-t-il. Par ailleurs, selon le centre Alain-Savary (2013), l’élève « a 

besoin que les adultes dialoguent sereinement et se comprennent pour, l’étayer dans la 

construction de ses apprentissages et, l’aider à trouver sa place en temps qu’élève et citoyen. » 

Un lien plus fort avec les parents semble donc être important. 

 

L’astronomie est une science apparue récemment dans les programmes de l’école 

élémentaire qui s’étoffe de plus en plus : envisager l’apprentissage des constellations pourrait 

être un objectif du programme séduisant à tout point de vue car l’impact de l’observation du 

ciel a été très important pour les enfants et pour les parents.  

 

Cette étude de cas révèle l’attrait des enfants pour l’astronomie et le fort lien 

enseignants/parents d’élèves que ce projet a créé. Elle mériterait d’être poursuivie par un 

travail plus approfondi pour analyser différents points : Qu’est-ce qui rend l’astronomie 

attrayante pour les enfants ? Comment l’astronomie permet-elle de favoriser le lien 

école/parents ?  
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai vu Orion, les Gémeaux, la Grande Ourse, on a vu un tout p’tit peu 

l’étoile polaire, … euh …  il y avait aussi…  je crois bien qu’il y avait le Lion, il y avait Sirius, 

Vénus, Jupiter, […] [Ça m’a plu] de sortir comme ça voir le ciel le soir avec toute la classe, qu’il y 

avait une dame qui nous expliquait un peu tout, les constellations. Il y a aussi le télescope de Cha, 

on a pu regarder un p’tit peu la Lune, les cratères. C’était bien. » 

« J’ai pas parlé de tout mais j’en ai parlé à ma mère de la veille astronomique, que la dame était 

venue, de l’éclipse aussi et c’est tout. »  

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : sœur 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : «Ça m’a donné envie de regarder les étoiles un peu plus souvent le soir. 

Au moins je sais … ba … comment les repérer […] [J’explique] à ma mère, mon père, des fois 

d’autres personnes. Je leur montre la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire, les Gémeaux 

[…] Je leur dis comment elle est, la forme qu’elle a et ils la recherchent, ils la retrouvent. » 

« Ma mère elle était là donc je lui en ai reparlé, à mon père je lui en ai parlé un petit peu et … euh 

… vraiment là un tout p’ti peu à ma sœur. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : livres sur l’espace, sur les trous noirs ☒ ☐ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : planètes, galaxies ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Avec un télescope,] je regarderais des planètes, des galaxies enfin dans 

un grand télescope. » 

« - Quel genre de livre ? […] l’espace voir ce qu’il y a dans l’espace les différentes choses par 

exemple comme les trous noirs. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais y aller] pour savoir repérer les étoiles pour en savoir plus 

sur les étoiles. D’habitude, normalement on ne fait pas ça dans les matières d’école et là au moins 

on a pu … ben … là c’est une autre matière on peut apprendre l’astronomie. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Avant est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie ? Pas trop non. – 

maintenant ? Oui. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais y aller] parce que j’aime bien regarder les étoiles. Je voulais 

voir les étoiles surtout si on voyait bien tout … ou si … enfin par rapport à la carte si on voyait 

mieux … J’ai vu que la Grande Ourse elle était immense quand on l’a vue la deuxième fois. Je 

savais pas, je croyais qu’elle était plus petite que ça. »  

« [Ça m’a plu] de regarder les étoiles, le déplacement du Soleil aussi j’aimais bien. » 

« [Je n’ai pas été déçue de ne pas voir l’éclipse] parce qu’on l’a vue au tableau. » 

« J’ai fait des p’tits mots avec des questions parce que je me posais des questions. […] J’ai écrit à 

la boîte. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : sœur 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça m’a donné envie de le faire chez moi … j’ai voulu regarder l’éclipse 

sauf que j’ai pas trop pu après je voulais regarder les étoiles et ça je l’ai fait. » 

« J’ai parlé avec mes parents […] Je leur dis qu’il y a une dame qui était venue qu’on avait  fait 

des exercices où c’est qu’on reliait les étoiles qu’on marquait les noms, plein de trucs que je ne 

connaissais pas. J’ai parlé de l’éclipse, du Soleil, de l’ombre en fonction de comment elle se 

déplaçait. » 
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« Je regarde les étoiles […] avec ma sœur. Je lui explique [comment repérer les étoiles]. D’abord 

je repère plus souvent la Grande Ourse après je repère le Petite Ourse parce que je vois l’étoile 

polaire et puis après je lui explique le Dragon des fois mais des fois on voit pas tout. […]  Elle a 13 

ans et demi. » 

  

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : îles Féroé ☒ ☐ 

observation(s) : Ciel à Laines aux Bois ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien avoir un truc pour regarder les étoiles et la Lune […] 

un télescope pour regarder les étoiles de plus près et les cratères de la Lune aussi. » 

 « [J’aurais aimé voir l’éclipse] ba où c’est qu’on voyait total dans les îles Féroé. » 

« C’était l’été et qu’on pouvait regarder … euh ba … dehors le soir très tard les étoiles … là où 

c’est qu’on allait … à Laines aux Bois. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « D’habitude on fait pas ça en classe on travaille plutôt […] en sciences 

on travaille plutôt sur le corps humain, l’appareil digestif et là c’était mieux aussi l’astronomie 

c’était bien. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Avant je connaissais aucune étoile enfin  je savais les noms sauf que 

j’arrivais pas à les voir dans le ciel […] J’ai appris à repérer les étoiles. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : exposé sur l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « À ma maman, j’lui ai dit qu’il y avait une dame qu’était venue, et qu’on 

avait vu sur un papier que on avait dessiné toutes les constellations, on les avait raconté ses 

histoires, elle avait montré comment repérer l’étoile polaire, plein de choses […] Hercule il est 

gros […] Cassiopée elle ressemble à une maison […] il y a aussi le Dragon … ba … qui ressemble 

à un Dragon, il y a l’étoile polaire qui brille beaucoup, Céphée, […] il y en a tellement. » 

« [Ça m’a plu] de repérer, de savoir parce que plus tard on peut se diriger avec ça … ça peut me 

servir plus tard peut-être. » 

« [J’ai été] un peu déçue [de ne pas voir l’éclipse] parce que c’est la première éclipse depuis ma 

naissance. » 

« J’ai juste dit qu’on avait fait un truc avec le Soleil mais bon. » 

« J’ai raconté à ma sœur […] qui y’avait une dame […] qu’on allait dehors pour regarder les 

étoiles qu’on fait plein d’exposés que sur l’astronomie. La semaine prochaine c’est Hug et Nol qui 

font sur les trous noirs. Enfin je lui dis tous les exposés. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grand(s)-parent(s)    ☐ ami(s) ☒ autre : sœur 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s) : / ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je regarde le ciel] dans mon velux quand les volets sont pas fermés la 

nuit. » 
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« [J’ai acheté] les lunettes pour l’éclipse […] mais on n’a pas pu le voir. » 

« Des jumelles j’en ai … ba … mon papy il a tout en fait … [les jumelles] je les ai pris pour … euh 

ba … la première … euh … observation. La deuxième j’étais pas là. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : / ☐ ☒ 

lecture(s) : livre sur l’histoire des constellations ☒ ☐ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : étoiles en famille. ☒ ☐ 

autre(s) : écriture / prise de photos / recherche de photos sur internet ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Des fois quand il fait beau … euh … le soir … euh ba … peut-être en été 

je pourrai regarder les étoiles et comme ça je saurai repérer ce serait plutôt sympa. Comme ça je 

pourrai dire à ma famille ça c’est ça, ça c’est ça … Comme ça ils diront Waouh « Suz » elle sait 

ça ! » 

« [J’aimerais lire] pas un gros roman mais un catalogue … où ça dit tout l’histoire de toutes les 

constellations, j’aime bien. » 

« J’aimerais bien qu’on fasse un livre de la classe enfin que sur l’astronomie qu’on raconte toutes 

les histoires euh … des … euh … ba … des constellations, comment les repérer, tous les noms, 

comment elles sont placées, […] un gros livre qui fait la classe. […] Tout le monde qui a vu les 

étoiles, qui se souvienne de tout et comme ça dedans on écrit euh … ba … une page pour chaque 

élève, et on raconte ce qu’on … on peut mettre des photos qu’on a pris, des photos qu’on trouve sur 

Internet on écrit à côté ce qui signifie … on écrit d’autres choses enfin … tout ce qu’on a appris. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [L’astronomie c’était un bon choix] parce que moi je ne savais pas les 

constellations. Je savais juste qu’il y avait une casserole et une Grande Ourse. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien :  

« – Avant est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie ? Ba pas trop. – maintenant ? Oui, plus» 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Stellarium ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] pour voir comment c’était dans le ciel, parce qu’on a 

vu sur le site mais euh … j’aurais voulu regarder en vrai. » « Un peu déçu [de ne pas voir l’éclipse 

car] la prochaine elle est dans plus longtemps donc on s’ra peut-être pas forcément en train de la 

voir. » 

« J’ai compris que la Terre elle tournait en ellipse et que euh … la Lune, elle tournait pas euh … 

comme euh … toutes les planètes, elle tournait autour de la Terre. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture : Sciences et Vie 

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : C’est pas sorcier 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : Objet qui projette les constellations 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : camarades 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Hier j’les ai regardées [les étoiles]. J’ai vu  la Grande Ourse et j’avais 

pas bien vu la P’tite Ourse. »  

« Des fois, comme j’ai comme un globe, sauf que j’vois les constellations, j’vois plein de 

constellations et euh … mais on les voit pas toutes. […]  – Est-ce que avant tu t’en servais ? Oui, je 

regardais aussi […] – Est-ce que tu sais mieux t’en servir maintenant ou pas ? Euh … oui un peu, 

un peu mieux car avant j’arrivais pas trop à repérer la Grande Ourse et la P’tite Ourse. – 

D’accord, et donc maintenant tu les r’pères plus facilement ? Oui. » 

« Sur C’est pas sorcier [j’ai regardé] le Soleil et la Lune. » 
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« Quand j’ai acheté mes lunettes d’astronomie,  y’avait un formulaire sur Sciences et Vie. [J’ai lu] 

que la Terre tournait sur elle-même en un jour, en 24h, et que la Terre tournait autour du Soleil. » 

« Ils [mes camarades] m’ont dit que Cassiopée on la voyait pas trop bien et que la Grande Ourse 

on l’avait bien vue. » « J’ai parlé un peu de la Lune, un peu des étoiles […] à ma mère. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : livres sur les planètes, les éclipses ☒ ☐ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : éclipse, planètes, étoiles ☒ ☐ 

autre(s) : vidéos sur l’univers, faire comme Galilée ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Ça m’a donné envie] de voir un peu plus souvent les étoiles avec un 

télescope, […] de revoir une éclipse, pour voir c’que ça donne, parce que cette année on l’a pas 

vue, de découvrir d’autres planètes. » 

« [J’aimerais regarder] plein d’autres [vidéos] sur l’astronomie […] pour voir comment c’est dans 

l’univers. » 

« [J’aimerais lire des livres] sur les planètes, sur les éclipses […] pour savoir si euh … c’qu’on a 

fait avec les exposés c’était la même chose ou … ou si il manquait des choses, […] pour voir si ils 

[mes camarades] ont pas oublié des choses. » 

« [J’aimerais] essayer de faire comme Galilée, comme votre exposé, quand il regardait tous les 

jours, regarder les étoiles où elles sont. […] [J’aimerais] noter où elles sont, si elles ont changé. 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’était un bon choix […] pour savoir c’qui s’passe dans l’Univers, où 

sont les planètes, etc. […] Tout m’a bien plu. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant ? Ba avant 

j’connaissais pas trop à part la Terre et le Soleil et la Lune c’est tout c’que j’connaissais. – Et du 

coup est-ce que maintenant tu es un peu plus intéressé ? Oui. »  
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☐ ☒ 

Autre : Veille astronomie. ☒ ☐ 

  

Extrait(s) de l’entretien : « Quand [je vois une actualité], j’écris sur le papier pour mettre dans la 

boîte. »  

« Je voulais voir la Lune et les constellations qu’on pouvait voir ce soir-là. » 

« J’ai surtout bien aimé de reconnaître des constellations. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : télescope 

☐ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo : documentaire sur le Soleil. 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : utilisation d’une application sur portable. 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grand(s)-parent(s)    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Le soir une ou deux fois on est allés observer les étoiles dans le jardin 

[…] avec mon père. […] Je lui montre quelques constellations comme Orion, la Grande Ourse. On 

a aussi regardé après la sortie. » 

« [J’ai parlé] à mon père et un peu à ma mère des constellations qu’on avait vues … enfin … que 

j’avais vu avec mes copains les cratères de la Lune. » 

« Souvent le soir avant de fermer les volets je regarde un peu dehors pour voir si on voit les 

constellations. » 

« [J’ai demandé] à mon papy pour le télescope. » 

« Il y a peut-être quelques mois … euh … j’ai [regardé un documentaire] par rapport au Soleil […] 

sur la télé. » 
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« Mon père il a une appli sur le portable […] il l’avait déjà quand il avait son portable donc du 

coup à la sortie il l’a utilisée pour voir ce qu’il y avait aussi. […] Avant il ne s’en servait pas trop 

[maintenant on s’en sert un peu plus]. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : utilisation du télescope du grand- père / émission sur l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Je voulais aller voir mon papy … enfin … pour aller observer le ciel 

avec son télescope. » 

« [J’aimerais acheter] un télescope […] pour observer les étoiles, les planètes. » 

« [J’aimerais regarder] une émission à la télé [qui parlerait] d’astronomie un peu de tout, des 

constellations … » 

« Le soir très tard quand il fait bien nuit [j’aimerais] observer les constellations … mais bien bien 

… pendant des heures […] les planètes, les cratères de la Lune. » 

« J’aimerais bien recommencer la sortie le soir c’était bien. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Je sais pas pourquoi mais j’ai bien aimé […] surtout reconnaître les 

constellations comme Orion, la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire. » 

« J’ai appris des constellations parce que Orion je ne savais pas ce que c’était et Cassiopée, 

Céphée, je ne savais pas les reconnaître. »  

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Avant qu’on travaille en classe sur l’astronomie est-ce que tu étais 

intéressé par l’astronomie ? Euh … oui un p’tit peu oui.  – Est-ce que ça a changé maintenant ? 

Euh … oui un p’tit peu oui […] mais un p’tit peu plus quand même. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☐ ☒ 

Autre : ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’avais envie de venir] pour observer les étoiles. […] On a vu les 

cratères de la Lune […] avec un télescope. On a vu aussi Jupiter je crois, et Vénus. […] Ce qui m’a 

pas plu c’est qu’on devait revenir deux fois enfin … ce qui m’a pas plu c’est que la première fois on 

n’a pas pu les voir les étoiles. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Des fois on regarde les étoiles avec mon père. » 

« L’année dernière ma mamie elle m’avait acheté une sorte de … enfin … plusieurs livres qui 

parlent de l’astronomie avec une carte du ciel. Des fois je regarde. Ça dépend, ça m’ennuie des 

fois. [Cette année] je l’ai regardé pendant les vacances. » 

« [J’ai regardé une émission] ça parlait des étoiles. Ça disait qu’il y avait des étoiles qui 

s’éteignaient. Que dans plusieurs années mais longtemps … eh ben … il y avait des étoiles que … il 

y avait des constellations qu’existeraient plus. Après les constellations changeraient, il y aurait de 

nouvelles constellations. » 

« [J’ai parlé] surtout à ma mère parce que … quand on a pu les voir, il y avait que mon père. Ma 

mère elle était en train de regarder la télé du coup je lui ai dit qu’on a vu plein d’étoiles, qu’on 
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avait … la dame elle nous avait dit comment les constellations elles s’appelaient et tout ça, où elles 

étaient. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : livre sur les étoiles ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur les étoiles ☒ ☐ 

voyage(s) : Soleil / Lune ☒ ☐ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] des livres qui parlent de toutes les étoiles parce 

que sur la carte du ciel on voyait pas trop bien. C’était tout petit. » 

« [J’aimerais] aller sur le Soleil […] pour observer ce qu’il y a dans le Soleil, les trous et tout ça, 

les éruptions […] aller sur la Lune ça devrait être bien pour observer les cratères, les sortes de 

montagnes et voir la Terre aussi quand t’es dans l’espace. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’était bien, j’aime bien moi les étoiles. J’aime bien tout ce qu’est dans 

l’espace et tout ça dans le ciel. » « [Tout m’a plu.] » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Avant est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie ? Pas trop. – 

maintenant es-tu plus intéressé ? Oui, parce qu’on en a parlé.» 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : veille astronomie, Stellarium ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Ça m’a plu de] regarder les étoiles, les planètes, euh … regarder des 

vidéos des éclipses … et les couleurs des étoiles. » 

« J’ai regardé sur France 2 et tout mais ça ne mettait jamais des trucs avec l’astronomie. […] Tous 

les soirs [je regarde les informations] sauf que je trouve jamais. [Je regarde plus les informations 

maintenant.] » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : utilisation du logiciel Stellarium 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai téléchargé Stellarium […], je regarde les étoiles et tout et j’avance 

dans le temps pour voir les éclipses. » 

« [Je regarde] les étoiles [chez  moi] ou dans ma voiture. Je prends des jumelles et je me mets sur 

mon balcon et je regarde […] les étoiles [tout seul]. » 

 « J’leur ai dit … ba … que il y avait une éclipse et qu’on aurait dû acheter des lunettes sauf qu’on 

a oublié mais c’est pas grave vu qu’on l’a pas vue du coup. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : grosses jumelles, meilleur télescope, fusée, combinaison ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : dans l’espace ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : Réparer un télescope ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai demandé des grosses jumelles parce que je voyais rien avec mes 

petites jumelles. » 

« Mon frère il avait déjà un télescope […] mais faudrait qu’on le remette mais y’a un problème. [Je 

souhaiterais le réparer] pour regarder les étoiles. » 

« [J’aimerais acheter] une fusée pour aller dans l’espace […] je verrai les planètes. […] m’acheter 

une combinaison aussi pour aller dans l’espace. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « On n’avait pas beaucoup travaillé sur l’astronomie … on n’avait pas 

normalement vu les planètes … donc là on a pu mieux les voir. 

« J’aurais bien voulu venir, mes parents ils voulaient pas. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce qu’avant tu étais intéressé par l’astronomie ? Non, pas trop. 

 – Est-ce que maintenant tu es plus intéressé ? Oui parce que c’est beau les étoiles et voilà …  

comme on a beaucoup travaillé ça m’a intéressé.» 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☐ ☒ 

Autre: / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « La deuxième fois c’est bien mais par contre la première fois c’était pas 

du tout réussi. […] La deuxième fois on voyait toutes les étoiles. […] la Grande Ourse, la Petite 

Ourse, euh …, je me rappelle plus, le Dragon euh … et aussi j’arrive plus à le dire. »  

« [Ça m’a plu] la deuxième fois c’est bien possible du coup je savais plein de trucs mais par contre 

la première ça m’a pas plu. » 

« À ma mère j’ai dit qu’on a fait un truc pour chercher bien les étoiles, […] la carte du ciel. [Je lui 

ai montré comment ça marchait] avec les jours, les mois et les heures aussi. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☒  utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles et 

télescope. 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : frère 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je regarde le ciel] avec les étoiles. »  

« J’ai déjà un télescope et des jumelles. [Je m’en sers] souvent. » 

« Je regarde les étoiles avec mon frère. » 

« Je lis des livres d’astronomie. » 

« [J’ai parlé] avec mon papa et mon frère. [J’ai dit que] j’ai vu … euh … par contre la première 

fois j’ai vu quelques étoiles mais la deuxième fois j’ai vu tout. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : / ☐ ☒ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : professeur de sciences ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien être professeur de … plein de choses sur les sciences. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Le thème de l’astronomie. Est-ce que c’était un bon choix ? Oui. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Avant cette année est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie ? Pas 

trop.  – Est-ce que maintenant tu es un peu plus intéressé ? Beaucoup trop même. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Exposés, veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venue] la première fois oui, la deuxième fois non. […]  

[J’espérais voir] les constellations, voir en fait comment on les voyait dans le ciel […] et pis 

essayer de voir une planète au télescope aussi. » 

« J’ai été déçue [de ne pas voir l’éclipse] mais en fait, d’une autre part en fait, j’avais peur de me 

brûler les yeux en fait […] [J’ai été déçue et rassurée.] » 

« [À] maman et papa je leur ai dit qu’on avait fabriqué une carte, que y’avait une dame qu’était 

venue pour nous expliquer les constellations et ba je leur ai expliqué qu’on irait voir l’éclipse et 

aussi qu’on irait voir le ciel. » 

« [Ça m’a plu] d’apprendre les constellations, où elles étaient et à quoi elles ressemblaient. » 

« [La veille astronomie] c’était bien mais on la lisait pas souvent. [Le relevé du Soleil] ça c’était 

bien ! » 

« J’ai compris que les constellations en fait elles bougeaient, du coup on les voyait pas tout le 

temps du même angle. J’ai appris qu’une éclipse c’était pas tous les ans. Et en fait j’ai appris aussi 

plein de choses encore grâce aux exposés. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture : Sciences et vie / Sciences et vie 

junior 

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : sur les planètes 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : frère 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 
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Extrait(s) de l’entretien : « [J’ai acheté] les lunettes pour regarder l’éclipse. » 

« [J’ai lu] Sciences et Vie. [Ça] parlait de l’éclipse […] et j’ai regardé aussi Sciences et Vie junior 

où il disait que … ba … le Soleil il allait s’éteindre et la galaxie elle allait se détruire et mourir et 

y’en avait une autre qui allait renaitre. » 

« [J’ai regardé] sur YouTube … euh ba … des vidéos où il parlait de Jupiter … de pourquoi 

Mercure ou je ne sais plus quelle planète avait été enlevée du système solaire. » 

« Quand je vais à la danse le mercredi, euh… je vois souvent Orion dans le ciel. […] J’ai d’jà 

expliqué à mon frère et à mes parents, à ma mère. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : sur Mars ☒ ☐ 

observation(s) : planètes ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je veux] essayer de voir une planète … avec un truc où on regarde … 

un télescope. […] J’aimerais l’avoir à mon anniversaire ou l’acheter. » 

« [J’aimerais] aller sur Mars si ça existait … enfin si on pouvait […] pour voir comment ça serait 

là-bas. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’est pas souvent qu’on va parler de l’astronomie avec quelqu’un parce 

que c’est pas … enfin … on voit pas souvent le ciel donc … enfin pas le ciel dehors avec les étoiles 

et tout. Avec les professeurs on parle pas souvent de ça donc c’était bien. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressée avant cette année à l’astronomie ? Ba 

non en fait, enfin pas beaucoup. – Et maintenant est-ce que tu es plus intéressée ? Ba oui, […] 

maintenant en fait je sais ce que c’est alors qu’avant en fait on me disait astronomie, en fait je 

savais pas ce que ça voulait dire. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça avait l’air intéressant de voir les étoiles et puis on apprenait des 

choses » « – T’étais déçue de ne pas pouvoir revenir ? Oui. » «  [Mes camarades m’ont dit] qu’on 

les voyait beaucoup les étoiles, euh … que aussi ils avaient vu presque toutes les étoiles qu’on avait 

vues et aussi on voyait les cratères de la Lune avec le télescope de Cha. » 

« [J’ai été] un petit peu [déçue de ne pas voir l’éclipse] parce qu’on n’en voit pas souvent et ba … 

c’est rare mais on l’a vue quand même sur l’ordinateur. » 

« On a appris les constellations qu’on savait pas avant, euh … on a appris la carte d’identité du 

Soleil, euh … aussi on a fait des exposés du coup sur les éclipses, sur l’aurore boréale et plein de 

choses et du coup ba on a appris des choses. » 

« Je regarde les infos et des fois il y a des trucs sur l’astronomie. […] Je savais qu’il y avait une 

éclipse parce qu’ils en avaient parlé. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture : livre sur le Soleil et la Terre. 

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles. 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : camarades, tata 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [Ça m’a donné envie] d’observer les étoiles de chez moi puisqu’on a 

appris à repérer les constellations. » 

 « Je prends des jumelles […] pour mieux les voir. »  
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« J’avais pris ma carte du ciel et je lui [ma maman] avais expliqué et comme ça elle le [repérer les 

constellations] savait. Je lui avais expliqué comment on utilisait une carte du ciel, euh après ba … 

elle a essayé et après ba … je lui ai montré les étoiles dans le ciel. » 

« J’ai acheté des lunettes pour observer l’éclipse. »  

« [J’ai dit à] ma maman et à mon papa […] qu’on avait travaillé sur la Lune, la Terre, le Soleil euh 

… sur ba qu’on devait voir l’écli... Ma maman elle a trouvé ça bien qu’on pouvait voir l’éclipse à 

l’école. » 

« J’ai des livres chez moi de l’astronomie et des fois je les lis […] des livres d’astronomie sur le 

Soleil, sur la Terre. […] Je regarde surtout ce qui m’intéresse, […] ce qu’on travaille ici [à 

l’école]. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : livres ☒ ☐ 

lecture(s) : livres sur le Soleil, la Terre, la Lune ☒ ☐ 

voyage(s) : la Lune ☒ ☐ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] des livres qui parlent du Soleil, de la Terre, de la 

Lune, pour faire des exposés aussi, de toute l’astronomie. »  

« J’aimerais aller voir les cratères sur la Lune. Ils avaient fait un exposé sur la Lune et ils disaient 

plein de choses qui avaient l’air intéressant. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça nous apprend des choses euh ... sur la vie, aussi sur ce qui se passe 

dans le ciel qu’on ne savait pas. Tout [m’a plu]. C’était bien. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que avant cette année tu étais intéressée par l’astronomie ? Oui 

un p’ti peu mais pas autant que là, que cette année – Alors maintenant tu es plus intéressée ?Oui, 

[…]  le fait d’en parler c’est bien et quand ça nous plait on essaie d’en savoir plus. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : exposés / veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venue à l’observation du ciel] pour apprendre comment … les 

prénoms des étoiles et tout ça … où est l’étoile polaire […] en vrai. » 

«  [Ça m’a plu] que la dame, elle nous explique comment les étoiles elles s’appelaient, où elles 

étaient placées, tout ça […]. J’ai vu l’étoile polaire, la petite casserole, euh … la grande casserole, 

… non, non j’ai pas vu la grande casserole, … plein de trucs. » 

« [J’ai parlé] avec ma mère […] que la Terre elle tournait et elle était un petit peu penchée […] 

que je devais faire un exposé avec Clém sur la Lune. » 

« – On n’a pas pu observer l’éclipse. – Est-ce que t’as été déçue ? Oui un p’ti peu, oui et non. […] 

Ba oui parce que j’avais envie de le voir et non ba parce que j’avais peur que mes lunettes elles 

tombent et que je devienne aveugle. – Donc finalement c’était bien qu’il y ait des nuages et qu’on 

ne puisse pas regarder ? Oui. – Et du coup c’était mieux de regarder sur le tableau ? Oui. » 

« Je sais pas comment la Terre est venue au monde ? [Question] que je vais mettre dans la boite à 

astronomie. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☐ Utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☒ Activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : cadeau de la grand-mère. 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 
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Extrait(s) de l’entretien : « Je parle du ciel […] des étoiles, de ce que j’ai appris à l’école et tout ça 

[…] à mes parents […] que j’ai appris comment que ça s’appelait les constellations comment que 

c’était. » 

« Je regarde les étoiles le soir […] dans ma chambre. […] Je regarde un peu toutes les étoiles. 

J’essaie de regarder si c’est les étoiles qu’on a appris. » 

« Ma grand-mère elle m’a donné une carte où en fait c’est la Lune dessus … enfin un poster où 

c’est la Lune dessus. » 

« J’ai demandé les lunettes pour l’éclipse mais y’en avait plus. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : poster ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur le déplacement du Soleil. ☒ ☐ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien acheter un poster où il y a toutes les étoiles avec les 

noms dessus. » 

« [J’aimerais lire] le déplacement du Soleil qui z’explique comment ça se passe et tout ça. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça nous a appris plein de choses sur l’astronomie. Un peu tout [m’a 

plu]. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que avant cette année tu étais intéressée par l’astronomie ? 

Non. – Est-ce que tout ce qu’on a fait ensemble ça t’a intéressée à l’astronomie ? Oui. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venue] pour observer les étoiles et pour voir de nouvelles 

constellations. […] J’ai vu Cassiopé, Céphée, la Grande Ourse, la Petite Ourse, l’étoile polaire, 

euh […] le Lion, les Gémeaux, euh. […] J’ai noté tout ce que j’ai vu mais je me rappelle plus. […] 

J’ai noté sur une feuille ce que j’ai vu quand je suis rentrée chez moi. […] [Ça m’a plu] de voir les 

étoiles alors qu’auparavant je les regardais pas et ça m’a fait bizarre de voir pour de vrai. » 

« - Est-ce-que t’as été déçue qu’on ne la [l’éclipse] voie pas ? Ba euh non … à la fois non et à la 

fois si parce que je n’avais pas eu le temps d’acheter des lunettes donc c’était bien … et euh à la 

fois oui que j’étais déçue parce que j’aimerais bien la voir avec des autres lunettes. » 

« Tout ce qu’on fait en classe à chaque fois je leur [mes parents] raconte. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture 

☐ réalisation ☒ Utilisation d’un objet délaissé dans la famille : livre 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ Activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : sœur  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Tous les soirs j’avais envie de sortir dehors, et je regardais les planètes 

et les étoiles. Comme j’avais un livre d’astronomie et que je savais pas que je l’avais, et ba … j’ai 

commencé à regarder le livre et ba […] je commence à le lire […] et à savoir ce qui se passe dans 

l’espace. » 

« Par exemple, hier j’ai vu Vénus. » « Il y a des fois où ma sœur elle sort avec moi. […] Vu qu’il y a 

des fois que je regarde juste par la fenêtre et ba … moi je lui montre des étoiles, je lui montre les 
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planètes. […] Par contre elle avait une bizarre question : […] c’est quoi Vénus ? […] [Je lui ai dit] 

que c’était une planète. Après elle m’a demandé : mais pourquoi on la voit pas dans l’espace ? Ba 

on peut pas la voir ba enfin si mais le soir. » 

« Avec mon père et ma mère je leur parlais de ce que j’ai vu pendant la sortie parce que … vu 

qu’ils étaient pas là, je suis partie avec le père de Lia. […] Je leur ai raconté ce que j’ai vu comme 

étoiles et à quelles formes elles ressemblaient parce que moi au début j’ai cru que la Grande Ourse 

elle était petite parce que quand je l’avais vu sur la feuille voilà … mais en fait elle est immense 

quoi, … et je leur ai raconté qu’il y avait une scientifique qui était venue pour nous expliquer les 

étoiles euh ba … qu’on a vu les étoiles. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : livres sur l’astronomie ☒ ☐ 

lecture(s) : livres sur l’astronomie ☒ ☐ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : regarder des vidéos sur Mars ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « En lisant le livre, j’aimerais qu’il y ait quelque chose qui me passe par 

la tête que j’aimerais faire. […] Et à l’école aussi quand vous parlez d’astronomie. » 

« [J’aimerais acheter] des livres sur l’astronomie […]  [J’aimerais regarder des émissions qui 

parlent] de l’astronomie, par exemple sur ce qui va se passer sur Mars, si il y aura des vies ou 

pas. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [L’astronomie c’est un] très bon choix parce que, comme je vous ai dit, 

auparavant je regardais pas les étoiles et pour moi, en fait, l’astronomie j’trouve ça amusant, c’est 

bien et franchement j’préférais pas avoir quelque chose d’autre que l’astronomie. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Avant cette année, est-ce que tu t’intéressais à l’astronomie ? Non pas 

trop. – Et maintenant est-ce que tu t’y intéresses ? Oui beaucoup. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☐ ☒ 

Autre : exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] pour voir les étoiles, les constellations. […] [J’ai vu] 

je sais plus comment on appelle la casserole, j’ai vu aussi l’étoile polaire, les pléiades, l’espèce de 

maison là … c’est tout. » 

« [Ça m’a plu] de reconnaitre les constellations. » 

« Je leur [mes parents] ai parlé du Soleil, qu’on avait fait des exposés. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : C’est pas sorcier 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : frère 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « Je cherche des renseignements sur le Soleil. »  

« [J’ai regardé] C’est pas sorcier [ça parlait] des astéorites et des météorites aussi. » 

« [J’ai parlé de l’observation] un tout petit peu avec mes parents et avec mon frère. Je leur ai dit 

que j’avais vu la casserole euh …  Un jour je leur avais montré l’étoile polaire […] enfin à mon 

père […] dans le jardin. »  
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : livre ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur la Lune, le Soleil, les étoiles ☒ ☐ 

voyage(s) : Lune ☒ ☐ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] un livre sur l’astronomie [qui parle] de la Lune, du 

Soleil, euh … des étoiles. » 

« [J’aimerais] aller sur la Lune […] comme ça je verrai les cratères et tout. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça m’a plu parce qu’on faisait des expériences, comment étaient placées 

les planètes. […] Tout m’a plu. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que avant cette année tu étais intéressée par l’astronomie ? 

Non.  

– Est-ce que maintenant tu es intéressée ? Oui. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venue] parce que comme ça je peux savoir ce qu’on fait, et puis 

ça m’aide à voir les constellations. » « [J’ai vu] les Gémeaux, on a vu la Lune aussi, euh on a vu … 

la casserole. […] [Ça m’a plu] de voir les constellations. » 

« [J’ai été déçue de ne pas voir l’éclipse] parce que j’aurais voulu voir comment ça se passait une 

éclipse et du coup on n’a pas pu la voir. » 

« À ma maman […]  je lui ai dit qu’on avait fait ba … une …  une …  là où on voit le ciel et qu’on a 

fait des,… on avait mis des post-it [pour repérer la course du Soleil]. Je lui ai dit aussi qu’on avait 

fait une boîte avec euh … où on avait marqué ba … ce qui se passait sur l’astronomie. Je lui ai dit 

aussi qu’on allait voir les constellations … et c’est tout. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : «  J’ai commencé à lire un livre mais je l’ai pas fini. » 

« J’en ai parlé un p’ti peu à mon papa. […] Je lui ai dit qu’on avait vu les constellations, la Lune, 

on avait les Gémeaux, euh … la casserole. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : / ☐ ☒ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : sur la Lune ☒ ☐ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais] aller sur la Lune. […] Je découvrirai la Lune. »  

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’est bien d’apprendre des choses sur l’astronomie. […] On aurait pu 

faire autre chose de mieux […] comme la musique. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressée avant par l’astronomie ? Pas trop.  

– Est-ce que maintenant tu es un peu plus intéressée ?Un p’ti peu, […] pas trop [Ça n’a rien 

changé].» 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « La deuxième [observation] j’me suis dit vu qu’on a raté une fois et ça 

faisait pareil avec du Soleil j’me suis dit j’vais attendre de voir si le temps s’assombrit. […] J’me 

suis dit si ça rerate j’vais pas revenir tous les soirs. […] La deuxième fois j’ai pas trop voulu venir. 

[…] [La première fois je voulais venir] parce que je pensais que ça allait marcher. [J’espérais 

voir] les étoiles. » 

« [J’ai compris que] la Grande Ourse ça faisait pas qu’une casserole, ce n’est qu’une partie de la 

constellation. On a appris le nom des constellations. » 

« [L’éclipse], on l’a vue sur l’ordinateur. [J’ai été déçu de ne pas la voir] parce que j’avais dit à 

ma mère qu’il fallait qu’elle achète des lunettes spéciales mais elle a pas eu le temps. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : globe 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : camarade 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai juste demandé à Pie si ça avait marché il m’a dit que oui. » 

 « À ma mère et à mon père je leur ai dit que ça avait marché […] qu’on avait fait les étoiles. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : poster ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : planète ☒ ☐ 

observation(s) : / ☐ ☒ 

autre(s) : émission / groupe de paroles ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : «[J’aimerais acheter] un poster […] avec des étoiles. […] Je 

l’accroche[rais] dans ma chambre. » 

« [J’aimerais regarder une émission] qui parlerait des planètes. » 

« [J’aimerais] voler […] [pour] aller sur les planètes […] [pour] regarde[r] si y’a des traces de 

vie. » 

« Avant j’avais un groupe, maintenant je le fais plus c’était il y a deux ans. En fait,  je rejoignais 

trois enfants, on parlait de l’astronomie. […] À un moment c’est ma mère qu’a voulu que j’arrête. 

[…] J’aimerais bien [le refaire] mais je sais pas où c’est. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aime bien l’espace […] [Ça m’a plu] les étoiles, […] la course du 

Soleil. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant ? Moui. – Est-ce 

que maintenant t’es plus intéressé par l’astronomie ? Oui. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venu à l’observation] pour que c’que la dame elle explique les 

choses, et puis enfin pour euh … mieux les voir en réalité, enfin pour mieux comprendre […] les 

constellations. […] [J’ai vu] la Grande Ourse, euh … la casserole, euh … si ! C’est ça, euh … ba 

plein de choses. [Ça m’a plu] oui, parce que on a pu … enfin … on a pu les observer tout ça et puis 

on a … enfin … elle nous les a montrées comment c’était grand et tout ça par rapport aux feuilles 

qu’elle avait fait et puis on allait voir en réalité. » 

«  Un p’tit peu [déçu de ne pas voir l’éclipse] parce que j’aurais bien vu la voir parce que enfin … 

j’en ai jamais vu de ma vie et puis j’voulais voir comment ça s’passe. » 

« [J’ai parlé] des aurores boréales qu’on a vues avec And et Pô. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☒ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☒ amis ☒ autre : frère 

Achat(s) : lunettes pour l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « En fait euh … en fait avec ma maman, on avait pris une feuille, et le soir 

on a fait des étoiles euh …, où qu’elles étaient situées et après on a essayé de relier et … ça fait les 

constellations … il y a quelques constellations qu’on a revues, enfin qu’on a appris. […] En fait 

j’avais pris mon classeur, et j’avais regardé comment elles les avaient placées, et euh … du coup 

j’les ai replacées exactement pareil mais euh … enfin y’avait des étoiles que j’voyais pas trop.» 
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« On avait fait avec ma maman, on a observé le Soleil, quand il s’levait et quand il s’couchait. […] 

Et puis ba … on a vu que toutes les euh … trente minutes il bougeait de place. […] Après on a vu 

que ça va faire …, ça fait le tour de la Terre, enfin que la Terre elle bouge parce que enfin … ça 

reste pas qu’à un endroit. […] On a pris une photo et après on a collé des p’tites étoiles. » 

« De temps en temps avec mes jumelles [je regarde le ciel], avec ma maman et mon p’tit frère. […] 

Quand on a été à la sortie, elle m’a dit c’est quoi la Grande Ourse ? Eh ben j’lui ai dit c’est ça. Et 

puis après j’l’ui ai dit c’est ça enfin … le P’tit Chien, tout ça, … […] Pi du coup mon p’ti frère il 

sait repérer maintenant. » 

« Sur le journal, ba j’ai vu que y’avait une éclipse et puis du coup ba j’ai été acheter des lunettes 

pour qu’on regarde avec l’école. » 

« À un copain de mon ancienne école, […] j’lui ai dit que pour repérer la Grande Ourse, il fallait 

reprendre sept fois plus haut … non cinq fois plus haut que euh … comment la marche du 

machin. […] J’avais pris mes feuilles et puis j’lui ai remontrée sur papier. J’lui ai r’fait exactement 

pareil que sur les feuilles, sur une autre feuille, et après … enfin j’lui ai expliqué comment les 

repérer et du coup après il les a tracées.  » 

« [J’ai fait] le Soleil et la nuit. En fait avec ma maman, on a fait une feuille, on a fait janvier, 

février, … le premier et après on a mis jusque 24 heures et après ma maman, elle se lève tôt pour 

son travail. Hé ben du coup elle regardait il fait jour à quelle heure et y commence à faire nuit vers 

quelle heure. Du coup ba, j’ai fait en noir la nuit, le Soleil en jaune et puis j’ai vu que à chaque 

mois, euh hé ben le Soleil il apparaît plus tôt et la nuit se termine plus tard, … enfin la nuit 

commence à tomber plus tard. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope, livre ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur le Soleil ☒ ☐ 

voyage(s) : sur Mars ☒ ☐ 

observation(s) : Ciel ☒ ☐ 

autre(s) : vidéo C’est pas sorcier ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien acheter enfin des … comment on appelle … enfin des 

jumelles sauf qu’on … pour regarder les  étoiles. – un télescope ? Oui voilà un télescope […] pour 

euh … regarder les étoiles, refaire les constellations, pour voir si y’en a d’autres, qu’on n’a pas 

encore vues, […] pour les voir de plus près. » 

« Si internet il marche à la maison, [j’aimerais regarder] C’est pas sorcier pour euh … les éclipses, 

euh … les constellations […] pour que j’en apprenne plus. Par exemple, si on n’a pas vu des 

constellations, enfin y’en a qu’on n’a pas vues, c’est pour ça que j’aimerais bien les connaître, voir 

comment on les repère celles-là. » 

« [J’aimerais lire un livre] sur le Soleil, comment est fait le Soleil et tout ça.» 
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« [J’aimerais] aller m’acheter un livre sur le Soleil, euh … m’acheter un télescope, et puis plein de 

choses, euh … un livre sur les constellations. » 

« [J’aimerais] aller sur Mars […] pour voir comment c’est et voir si on peut quand même vivre, si 

bientôt on peut y vivre. [Si on peut y vivre], j’y vivrais.» 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’était bien … parce que j’ai pu découvrir des choses que je savais 

pas. [… ] [Ça m’a plu] les constellations, comment les repérer et puis euh … les constellations et 

euh … le Soleil, euh enfin … la Lune qui rencontre le Soleil. »  

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant ? Euh non, pas 

avant que j’ai découvert, […] enfin je savais pas que ça existait avant. – D’accord et maintenant tu 

sais que ça existe et est-ce que ça t’intéresse ? Oui […] [J’ai appris] comment repérer les 

constellations, euh comment qu’ça s’passe le Soleil qui s’met devant le … euh non … la Lune qui se 

met devant le Soleil. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Je trouvais que c’était très intéressant d’observer les étoiles. En plus on 

en a parlé bien. J’ai bien compris, j’ai vu plein d’étoiles et ça m’a vraiment très intéressée. […] On 

a pu voir Jupiter et je crois que c’est Mars, je sais pu c’est quoi la  deuxième.  […] Et j’ai vu ce que 

je voulais voir et ça m’a vraiment très bien intéressée. » 

« [J’ai été] un p’ti peu [déçue de ne pas voir l’éclipse] parce que j’aurais bien aimé voir l’éclipse 

en vrai parce que ça avait l’air très intéressant mais on l’a vue sur l’ordi parce qu’il ne faisait pas 

très beau. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☒ écriture ☒ lecture  

☒ réalisation : carte du ciel ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : Sternenkarte 

☐ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : éclipse sur internet 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : frère, oncles et tantes 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : «J’ai observé le ciel chez moi quand y’avait pas de nuages, j’ai essayé de 

représenter une carte du ciel en m’aidant, euh … J’ai fait un petit livre avec ma maman sur 

l’astronomie. »  

« J’ai essayé de faire une carte du ciel mais j’ai pas réussi. » 

« Souvent je demande à mon frère de regarder les étoiles parce que ça l’intéresse aussi ou sinon je 

regarde toute seule. » 

« J’avais demandé à acheter des lunettes pour l’éclipse mais y’en avait pas, y’en avait plus. » 



élève 17 

- 109 - 

« J’ai lu ce qui parlait du Soleil, les éclipses, les planètes, les constellations, un peu tout en fait 

[sur] un livre pour apprendre l’astronomie. J’avais [ce livre] depuis que j’avais quatre ans. – Et tu 

le regardais avant ? Oui. […] – Le fait qu’on ait travaillé ensemble en classe est-ce que ça t’a 

donné envie de regarder dans ton livre ou pas ? Oui, Oui plus. » 

« J’ai regardé pour montrer à mes parents l’éclipse […]  la vidéo sur les éclipses pour leur 

montrer comment c’est, quand on a regardé. [La même vidéo que l’on a regardée en classe.] » 

« J’en ai parlé à toute ma famille […] mon grand-père, ma grand-mère, mes tontons, mes tatas. 

[…] Je leur ai dit qu’on avait vu plein d’étoiles comme euh … la casserole, on a vu la maison, 

j’sais plus comment ça s’appelle, l’épée de Orion, on a vu Orion tout court, on a vu les trois étoiles, 

je crois que j’ les ai marquées dans mon cahier d’astronomie. […] J’ai écrit les constellations sur 

l’horoscope, j’ai tout. J’ai écrit un poème, il y avait un poème sur le Soleil. […] Je l’ai inventé avec 

ma maman … » 

«À mes parents, je leur ai dit qu’on a fait les constellations, ils m’ont dit que c’était très intéressant. 

J’leur ai montré les feuilles qu’on a fait, que j’ai pas finies. Ils m’ont dit c’est bien t’apprends vite, 

continue comme ça. […] Je leur ai dit qu’on a vu [l’éclipse] sur le tableau. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : / ☐ ☒ 

observation(s) : étoiles, cratères de la Lune ☒ ☐ 

autre(s) : travail complémentaire sur l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] un télescope […] pour observer les étoiles mieux et 

voir les cratères de la Lune. » 

« [J’aimerais] travailler plus sur l’astronomie [en classe et en dehors de l’école]. 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « L’astronomie ça nous apprend plein de choses : déjà sur le ciel, dans 

l’espace, sur la planète. On peut regarder des choses vu qu’on voit. Pour moi c’est très intéressant 

l’astronomie. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 
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Extrait(s) de l’entretien : « – Avant cette année est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie ? Un 

peu […] [Avec mon papy], on parlait des constellations, ce qu’il y avait dans l’espace euh …  plein 

de choses. – Est-ce que tu es plus intéressée par l’astronomie maintenant ? Oui. […] J’ai pas 

appris beaucoup de choses, mais les constellations j’ai trouvé que c’était très intéressant, ça m’a 

beaucoup plu. – Tu dirais que ça t’a donné plus envie de regarder le ciel ? Oui. – Tu le regardes 

souvent ? Tous les soirs quand il fait beau. » 

« J’ai appris que le bout de la casserole c’était cinq fois euh … pour voir l’étoile polaire. J’ai 

compris que les constellations ça faisait en fait des formes, ça fait des dessins un peu. » 

« Ça m’a donné envie d’observer les étoiles le soir, euh …, […] là où il y a un gros télescope, un 

laboratoire où il y a un gros télescope. [J’y suis allée une fois] avec mon grand-père […]  avant 

cette année. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Stellarium ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] pour regarder les étoiles parce que avant en classe 

quand on traçait les étoiles ba … on savait pas trop où elles se situaient dans le ciel et là ba … on a 

su parce que la dame elle nous a expliqué. […] J’ai vu la Grande Ourse, les Gémeaux, le Taureau, 

Orion, Cassiopée. […] [Ça m’a plu] parce qu’en fait on les voyait bien dans le ciel le deuxième 

soir, parce que le premier soir on voyait rien. Le deuxième oui on voyait donc j’ai bien aimé.» 

« C’était la première fois que j’allais voir une éclipse et comme on n’a pas pu la voir ba j’étais 

déçu … » 

« [J’ai essayé de télécharger Stellarium] mais comme mon ordinateur il est vieux et ba il a cassé. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : Mère d’un élève 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [Ça m’a donné envie] d’observer les étoiles […] chez moi. Parce que 

avant quand on faisait des barbecues le soir euh ba …  je regardais les étoiles et j’savais pas à quoi 

ça ressemblait et maintenant j’en repère un peu. » 

« [J’ai parlé de l’observation]  à la mère d’Hug parce que c’est elle qui m’a amené. [Je lui ai dit] 

les constellations que j’avais vues. » 

« À ma mère, [j’lui ai dit] qu’on avait travaillé sur les jours et les nuits, que ba … pendant la 

journée on allait dehors pour observer le Soleil et on est allés sur Stellarium. »  
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : Lune ☒ ☐ 

observation(s) : ciel avec télescope ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] j’sais plus comment ça s’appelle c’est …. J’en ai 

un mais il est cassé. C’est pour observer les étoiles [un télescope]. » 

« [J’aimerais] aller sur la Lune pour encore mieux voir les étoiles. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « On a appris beaucoup de choses sur l’astronomie. Tout [m’a plu]. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant tout ce qu’on a fait 

en classe ? Oui. – Est-ce que tout ce qu’on a fait en classe ça t’a permis de t’intéresser plus que ce 

que tu ne l’étais avant ? Ba oui parce que les étoiles avant j’savais pas ce que c’était, j’voyais pas 

les constellations et maintenant je connais plus. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Stellarium, exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] pour apprendre plus de choses sur l’astronomie, pour 

bien replacer les étoiles, savoir où elles sont la nuit. Comme Sirius grâce au logiciel Stellarium, j’ai 

su que le soir elle était au sud. Des fois elle change un peu sud-ouest, sud-est mais généralement 

elle est au sud. » 

«  La Grande Ourse au départ j’pensais que c’était juste une casserole mais je sais maintenant que 

c’est encore plus gros, qu’il y a encore plein d’autres étoiles reliées. » 

« [J’ai vu] les Gémeaux, les amas ouverts, la Lune avec ses faces cachées …. enfin pas vraiment 

ses faces cachées… enfin les cratères et euh …  pi les constellations. » 

« J’étais pas là le jour où la dame elle a ramené les papiers, où il fallait retracer les trucs et ba … 

j’étais content [d’aller à l’observation] parce que […] je pouvais apprendre des choses. J’ai réussi 

à apprendre la lumière cendrée alors que tout le monde était parti. Il y avait encore Sam. Du coup 

j’ai appris un peu plus de choses que les autres. » 

« [Ça m’a plu] la sortie dans la ville où on observait les étoiles, quand on allait dehors pour 

regarder le Soleil, ba … à peu près tout. » 

 

 « J’ai appris que la Terre tournait plus vite que ce que j’pensais… enfin quand je dis qu’elle 

tourne vite … pas quand là on est sur Terre parce que avec Stellarium quand j’me rapproche d’une 

étoile pour bien la voir ou d’une planète et ba … j’ai même pas le temps de regarder parce que la 

Terre euh … ça fait bouger l’étoile et tout. » 

 

« [J’ai appris des choses] grâce aux exposés sur les aurores boréales, sur les éclipses. […] J’ai pas 

trop de projet pour en faire un. […] En fait c’est qu’au départ j’pensais faire les éclipses mais il y a 

d’abord Sar qui l’a fait. Ensuite j’avais eu l’idée des aurores boréales aussi mais Pô l’a fait et du 

coup j’sais pas trop quoi faire. […] Après j’pourrais parler des autres galaxies mais faut vraiment 

que j’me renseigne d’abord. Comme sur les trous noirs au départ, moi ça m’intéressait beaucoup 

parce que du coup j’savais pas trop. […] Au départ j’voyais un trou noir, j’me disais ouais 

j’aimerais trop être aspiré dedans voir comment c’est mais pas trop parce que j’sais pas trop 

comment … parce que apparemment tu peux être désintégré quand t’es dedans. Après j’vais 

attendre ce qu’ils vont dire Nol et Hug.  » 

 

« [J’ai été] un peu déçu [de ne pas voir l’éclipse] parce que j’avais ramené les lunettes, j’avais tout 

prévu. »  
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2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☒ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : télescope 

☒ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : C’est pas sorcier 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : jeu des astronomes, agence scientifique, Stellarium 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☒ amis ☒ autre : voisin, membres de l’église 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : «J’ai installé le logiciel Stellarium et j’ai voulu regarder les étoiles 

pratiquement tous les soirs sur Stellarium et je regardais un peu avec mon télescope. » 

« [Le télescope], même avant que je sois né il était chez moi parce que c’était pas à moi, c’était à 

mon frère. […] J’avais déjà essayé de l’utiliser mais j’savais pas comment ça fonctionnait du coup 

euh … – Du coup maintenant tu t’es intéressé au fonctionnement. […] – Et tu sais t’en servir 

maintenant ? Oui. » 

 

« Des fois j’ joue aux astronomes, aux scientifiques avec un copain. […] Des fois, euh … en fait j’ai 

un microscope avec un télescope du coup euh … Le télescope que j’ai emmené pour la sortie j’ joue 

avec des fois ; et puis vu que j’ai un microscope, du coup, j’fais comme-ci je trouvais des pierres 

qui venaient de la Lune, que je les observais et tout. » 

« Je lui [mon copain] ai dit pour les constellations, … sur la route du Soleil et comment fonctionne 

les jours et les nuits. […] Il a le même âge que moi. […] J’pense que peut-être qu’il l’savait un peu 

mais apparemment il travaille pas beaucoup en astronomie. » 

 

« À ma mère des fois j’lui demande des trucs sur euh … le Soleil enfin si elle avait appris des trucs 

sur les autres galaxies parce que … dans C’est pas sorcier apparemment ils ont dit que le Soleil 

était deux fois plus gros que le nôtre dans la galaxie voisine il a dit le nom j’me souviens plus. […] 

Du coup j’voulais savoir plein d’autres choses, s’il y avait d’autres vies sur d’autres planètes et 

tout …  – Et donc tu as demandé à ta maman, et  elle t’a répondu ? Ba … en fait elle m’a répondu 

qu’elle savait pas. – Et est-ce que toi tu lui as appris des choses ? Oui […] comment repérer les 

constellations. » 

 

« J’ai demandé plusieurs fois d’acheter euh … des lentilles pour mon … télescope parce que y‘ a 

des lentilles pour voir la Lune, des lentilles pour voir les étoiles et d’autres lentilles pour voir les 
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planètes. Et euh … en fait on les avait mais euh … vu qu’c’était avant à mon grand frère on sait pas 

si il les a repris, ou si il les a perdues … on sait pas … on les a pas retrouvées. » 

« J’ai lu des livres mais j’les lis pas jusqu’au bout généralement mais des fois ça m’arrive de 

regarder des images sur l’astronomie. […] J’lis un p’ti peu, ba en fonction de l’image que c’est, si 

j’vois que j’aime bien l’image, j’lis un peu le texte qui est en rapport avec l’image voir de quoi ça 

parle. » 

« J’ai  des livres mais j’lis pas beaucoup parce que j’suis pas trop lecture mais euh … 

généralement si j’lis c’est soit des livres sur l’histoire, soit des livres sur l’astronomie. » 

 

« [J’ai regardé] C’est pas sorcier, […] y’en avait ça parlait des éclipses, d’autres ça parlait de la 

Lune, des faces cachées, euh de … quand on est dans la nuit, quand on la voit … de certains trucs. 

Ça parlait pas de la lumière cendrée par contre […] ça j’l’ ai appris par la dame et euh … sur le 

Soleil. » 

« Des fois quand je regarde les informations, des fois ils interviewent des gens et c’est des 

scientifiques et j’me souviens pu où c’est, c’est dans le nord j’crois, y’a une grande cité avec des 

gros télescopes et tout pour bien observer le Soleil et la Lune. » 

 « Des fois je vais sur des sites comme Sciences et vie  sur Internet. […] J’regarde comment repérer 

certaines étoiles, … quel genre de télescope faudrait pour voir une étoile bien comme il faut parce 

que avec c’lui qu’j’ai ba …  j’ vois mais j’vois soit qu’un p’ti point ou alors si j’regarde avec le 

viseur ba j’vois un gros point mais flou, … avec un p’ti peu de genre de flammes autour. » 

 

 « [J’ai parlé de l’observation] à mon voisin, il est dans l’école […], à mes copains, ceux qui sont 

pas dans l’école, vu que je suis dans une Église, ceux de mon Église. – Qu’est-ce que tu leur as 

dit ? Ba pour la lumière cendrée, pour repérer les étoiles, sur le trajet du Soleil et de la Lune, 

comment tourne la Terre. […] Vu leur tête je pense que [ça leur a plu]. […] J’aime bien apprendre 

les choses pour raconter aux autres. […] Pour repérer […] par exemple les Gémeaux, je leur ai dit 

que c’était deux personnes qui étaient accrochées. […] – Est-ce que tu leur as montré dans le ciel ? 

[…]À mon voisin oui, à sa sœur mais qu’est au collège. […] En fait eux ils se sont créés un genre 

de petite cabane chez eux du coup ils pouvaient observer le ciel euh … faire plein de choses. Pi moi 

des fois ba … quand j’vais chez eux pour jouer ba des fois ça m’est arrivé une fois d’ramener mon 

télescope et mon microscope. – Et tu lui as expliqué à celle qu’est au collège comment repérer les 

constellations ?Ba j’pense qu’elle le savait peut-être déjà parce qu’elle est en 5
ème

.[…] J’lui est un 

peu expliqué. Elle savait certains trucs sur le trajet du Soleil mais sur repérer les constellations et 

tout elle savait pas trop. » 

 

« Avec les recherches de Copernic et de Galilée ba … les photos qu’on avait dans les leçons,  j’ai 

cherché sur Internet j’ai trouvé les mêmes en couleur par contre … Mais du coup j’ai repris les 

mêmes photos, j’ai repris des leçons pour expliquer un peu les mêmes choses dans mon livre. J’ai 

fait un chapitre sur les séismes, un chapitre sur les étoiles, les constellations et un chapitre sur 

Galilée et Copernic. […] Là c’était un livre juste pour essayer mais parce que déjà la couverture 

elle est pas top top. En fait j’ai marqué astrologie au lieu d’astronomie. Du coup … » 

 

« Depuis l’année dernière avec mon copain on pensait se créer une agence de scientifique, se créer 

la nôtre, pour parler d’astronomie, de parler des fois des séismes, sur d’autres choses. On aimerait 
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un p’ti peu améliorer la vie sur Terre parce que avec les voitures ça pollue un peu donc on aimerait 

créer des comme un peu Retour vers le futur où y’ a des voitures qui volent, où y’ a pas de  pots 

d’échappement qui sort et tout et c’est fait magnétiquement ou j’sais pas quoi. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : Gros télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : partout dans le monde ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : Rencontre avec un scientifique, musée, devenir astronome ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’serais bien allé voir un scientifique mais j’pense pas que ma mère 

veuille, [un scientifique] sur l’astronomie. […] [Pour] ba  savoir comment la Lune elle a été créée, 

euh enfin après faut que j’imagine encore c’que j’vais lui poser. […] Comment le Soleil aurait été 

créé ? Comment la Terre euh … elle est … ba comment ça fonctionne un peu sur Terre certains 

trucs ? Euh …  pi la Lune aussi savoir pourquoi y’ a pas de vie … enfin pourquoi y’a pas de …  

c’est pas comme sur Terre où y’a pas de … vie enfin de … oui pas de vie. » 

 

« J’essaie de sortir avec ma mère pour aller voir des genres de musée sur l’astronomie, ba 

j’aimerais bien lui demander mais j’pense pas qu’elle veuille aussi : […] un musée sur 

l’astronomie voir des pancartes avec des trucs marqués dessus sur ce qui s’est passé. » 

 

« Si j’pouvais faire ce que j’voulais je s’rais allé acheter un gros télescope que les scientifiques ils 

ont pour bien observer les étoiles et tout et avoir euh … un … comment qu’ça s’appelle … un truc 

pour euh … où les scientifiques ils travaillent j’me souviens plus […] acheter un endroit où les 

scientifiques travaillent donc j’ai un ordinateur, j’travaille dessus sur l’astronomie et tout. – En fait 

plus tard tu aimerais être scientifique ? Oui – D’accord, tu aimerais travailler sur quoi ? Sur 

l’astronomie – Sur l’astronomie ? – Et cette idée elle t’est venue quand ? – Cette année ou tu 

voulais déjà faire ça avant ? Au départ j’avais l’idée d’être scientifique comme tout mais après 

quand on a commencé à faire euh … l’astronomie ba … j’ai voulu être encore plus scientifique 

mais sur l’astronomie. Je voulais être scientifique mais depuis que j’suis en CP. » 

 

« [J’aimerais] faire des voyages un peu partout dans le monde pour rencontrer des scientifiques 

[…] pour voir des grandes cités où ils observent le ciel, les étoiles, d’où proviennent les étoiles et 

tout. » 
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4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’adore la science. Moi, j’crois qu’en maths et en sciences j’ai eu que 

des très bien presque. […] L’astronomie c’était bien mais après vu que j’pensais faire scientifique 

et tout au départ, n’importe quel choix en sciences ça m’aurait plu. Mais je préfère quand même 

l’astronomie. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant ce qu’on a fait en 

classe ? Un p’ti peu avant oui. – Est-ce que maintenant tu es plus intéressé ? Oui. Du coup ba … 

avec Stellarium je prends des données des étoiles, là comme j’avais, j’avais pris le papier, j’l’avais 

mis dans l’école pour vous montrer mais vu que vous saviez pas trop certains trucs. […] » 

 

« J’aimerais bien savoir un p’ti peu plus de choses sur l’astronomie, savoir ce qui est en rapport 

avec l’astronomie pour faire des recherches ou faire un exposé par exemple ou observer les étoiles, 

voir si on peut voir un p’ti peu d’étoiles le jour. J’pense pas mais peut être … S‘ il y a une éclipse 

par exemple peut-être qu’on peut, parce que là il y avait des nuages on pouvait pas trop. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : exposé ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [je voulais venir] pour observer les constellations et pour voir les 

différentes … […] [J’ai vu] la constellation de la Grande Ourse, la Petite Ourse, Orion, euh … 

Gémeaux, euh … j’ai vu la Lune, Jupiter, l’étoile polaire, euh … Capella. » 

« [Ça m’a plu] d’être avec tout le monde pour regarder toutes les constellations … enfin … il y en 

avait quelques-unes. » 

« [J’ai été] un peu déçue [de ne pas voir l’éclipse] parce que ça s’rait la première fois qu’j’en 

verrai une et voilà. » 

«  Sur les exposés, j’ai compris que y’avait plein de choses. […] Après comme on a fait un exposé 

avec Sar,  j’ai compris des choses parce qu’on devait chercher des informations donc après j’les ai 

comprises.  – Les informations tu les as cherchées où ? Sur Internet. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☐ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : famille 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s) : livre, DVD ☒ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai regardé des livres, […] j’ai emprunté à la médiathèque de Troyes 

[des livres qui parlaient] d’astronomie. [Ils parlaient] des étoiles, de Copernic, Galilée, des 

éclipses. [J’ai emprunté] trois livres et deux DVD. [Les DVD parlaient] des éclipses, de la Terre, 

de la Lune et du Soleil. Pour faire l’exposé avec Sar j’en ai regardé un.  » 

« [J’ai parlé] à mon papa parce que il était pas là. […] [Je lui ai dit] c’qu’on avait vu. » 
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« À ma maman et mon papa, [j’ai dit] ba c’qu’on faisait en classe sur tout c’qu’on a fait, euh les 

éclipses, les exposés, euh ba … les constellations qu’on allait voir dehors, tout c’qu’on a vu en 

classe sur le ciel. 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : / ☐ ☒ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : être sur la Lune, aller sur une autre planète ☒ ☐ 

observation(s) : constellations ☒ ☐ 

autre(s) : Réalisation d’une carte du ciel, regarder des émissions ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais bien] refaire une carte du ciel pour nous tous. J’aimerais 

bien en refaire une sauf que je n’ai pas les outils. Et que ce sera aussi pour ma mamie, ma 

famille. » 

« [J’aimerais regarder] des émissions [qui parleraient] des constellations et des éclipses. » 

« [J’aimerais] être sur la Lune pour … dans la nuit, pour observer les constellations, pour mieux 

voir, […] aller sur une autre planète, […] je verrai comment c’est euh … là-bas pour voir ce qu’y 

a » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’est bien d’observer le ciel euh … la nuit, le jour, tout ça, voir à quelle 

heure le Soleil se couche, se lève. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie avant ? Euh non. – Est-

ce que maintenant tu t’y intéresses un peu ? Oui un peu. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☐ ☒ 

Autre : Exposés, Stellarium ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aurais bien aimé aller sur … enfin … observer … ba parce que 

j’suis’tais pas là [à l’observation] parce que j’pouvais pas. J’aurais bien voulu venir et regarder 

plein plein d’étoiles même celles qu’on avait pas vues en classe. »  

«Je voulais venir […] pour voir si ba … vous avez appris d’autres constellations et pour voir 

comment elles se représentaient dans le ciel. Parce que sur les feuilles les p’tits points c’était les 

étoiles mais Sar elle m’a dit que dans le ciel on voyait pas toutes les étoiles, qu’on voyait certaines 

constellations mais y’a des étoiles qui apparaissaient pas, mais on essayait de la repérer. C’est 

c’qu’elle m’a dit. » 

« [J’ai compris sur] le relevé du Soleil parce que j’me demandais aussi si le Soleil tournait autour 

de la Terre, si la Terre tournait autour du Soleil mais … j’savais qu’c’était ça mais j’en étais pas 

encore sûre. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : Stellarium 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☒ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s) : livre ☒ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai emprunté un livre à ma mamie sur l’astronomie. Ça parlait du 

Soleil, de la Terre et des étoiles. [Je l’ai lu] enfin j’ai surtout regardé les images comment ça se 

représentait parce que y’avait beaucoup comme les exposés des flèches. Enfin j’ai essayé de 
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comprendre les images euh… à propos de l’astronomie. […] Avec Ma j’l’ai utilisé [pour préparer 

un exposé]. » 

« De temps en temps [j’observe le ciel chez moi] pour voir si on voit plein d’étoiles, si je r’père les 

constellations qu’on a trouvées avec la dame en classe. » 

« J’suis juste allée voir le site Stellarium et j’ai revu des choses qu’on avait faites. » 

« [J’en ai parlé] avec Sar après l’observation et Clém aussi elle m’a dit tout c’que vous avez vu, 

tout c’que vous avez regardé. » 

« [Mes parents m’ont aidée] pour l’exposé, voir s’il savait des choses que j’pouvais marquer mais 

en complétant moi. » 

« J’ai dit à mes parents que c’qui z’avaient vu [lors de l’observation] en général c’était plus 

c’qu’on avait fait en classe, ils en ont pas observé d’autres. […] J’ai dit tout ce qu’ils m’ont dit en 

fait, toutes les étoiles qu’ils ont repérées […] J’leur ai dit qu’il y avait une dame qu’était venue 

nous expliquer les constellations, certaines qu’on avait vues et enfin … qu’on avait reproduit sur 

une feuille. […] Les exposés j’leur ai expliqué de quoi ils parlaient. Le site Stellarium j’leur ai 

expliqué c’qu’on voyait dessus.  » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope, livres ☒ ☐ 

lecture(s) : livres ☒ ☐ 

voyage(s) : ☐ ☒ 

observation(s) : étoiles et Lune ☒ ☐ 

autre(s) : vidéos (documentaires sur l’astronomie) ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien :  

«[ J’aimerais acheter] un télescope pour observer tout c’qu’il y a dans le ciel, comment bougent les 

étoiles ? la Lune ? euh … j’aimerais bien observer tout c’qu’il y a dans le ciel […] de plus près. » 

« J’me suis toujours posé la question comment les étoiles elles sont arrivées enfin … j’sais pas … 

j’dis pas qu’elles sont vivantes mais je sais pas comment elles sont arrivées sur la Terre et comment 

elles se sont créées. » 

« [J’aimerais] acheter plein de livres pour répondre à mes questions que j’me pose … et faire des 

sorties pour regarder aussi comment … si les étoiles, … comment elles apparaissent dans le ciel et 

comment elles disparaissent. »  
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4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « On peut apprendre comment bouge la Terre. [Ça m’a plu] qu’on fasse 

des exposés pour apprendre plus de choses et […] tout c’qu’on a fait sur les étoiles et le relevé du 

Soleil. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie avant cette année ? 

Non, déjà j’pensais pas du tout que vous alliez nous faire ça et non j’y pensais pas tellement. – Est-

ce que maintenant tu es un peu plus intéressée par l’astronomie ? Ah ba oui beaucoup plus. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « La Grande Ourse j’pensais pas qu’elle serait aussi grande. » 

« [Ça m’a] beaucoup [plu] qu’on nous apprenne les étoiles, moi j’aime bien tout c’qui brille. Et vu 

que nous, on peut pas aller dans l’espace pour étudier ça ba …  c’est bien qu’on nous apprenne des 

choses et  qu’il y ait une dame qui vienne nous expliquer des choses. » 

« [J’ai été] très [déçue de ne pas voir l’éclipse] parce que c’est quelque chose qu’arrive pas tous 

les jours qu’on voie une éclipse dans une vie donc j’aurais bien aimé la voir. » 

« J’ai pas trop aimé le relevé de la course du Soleil mais le reste j’ai adoré. » 

« J’ai appris à repérer les constellations, j’ai compris que les étoiles c’était pas toutes les mêmes 

parce que moi j’pensais au début, quand j’étais petite que ba … les étoiles c’était toutes les mêmes 

sauf que … […] Et  je savais pas du tout que ça tournait, enfin qu’on voyait pas les mêmes,  je 

pensais que c’était tout le temps les mêmes. Donc ça fait un peu bizarre. »  

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☒ écriture ☒ lecture  

☒ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : recherche d’un roman 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☒ amis ☐ autre :  

Achat(s) : 2 paires de lunettes pour observer l’éclipse, Boules pour faire la maquette ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [Dans des livres,] je recherche depuis combien de temps il vit le Soleil, 

la Terre, la galaxie, enfin tout. J’recherche un peu de tout … même sur internet. » 



élève 22 

- 124 - 

 « J’ai fait une maquette […] toute moche mais j’en ai fait une [qui représentait] le Soleil, la Terre, 

les planètes. […] Ma mère elle m’a aidée, ma grand-mère pardon. […] Pour voir comme si j’étais 

dans l’Univers. » 

« [J’ai acheté] des affaires pour faire la maquette. » 

« [J’arrive à repérer] la Grande Ourse, Céphée, Cassiopée, la Petite Ourse, l’étoile polaire, la 

constellation de l’étoile polaire. […] C’est moi qui lui ai appris [à mon amie] comment les  

repérer. » 

« J’leur [mes parents] ai dit qu’il y’avait une dame qu’était venue nous expliquer et j’leur ai 

montré la carte du ciel. » 

« Ce soir j’vais l’dire à mes grands-parents vu que j’dors chez eux. [J’vais leur dire] c’que j’ai 

appris. Et pi si ce soir le temps il est bon euh ba …  j’leur montrerai les étoiles … si ils s’endorment 

pas. » 

« J’ai tout écrit dans mon journal, […] un  journal que je raconte tout c’qui s’passe dans l’école. 

[…][J’ai écrit] quatre pages [sur l’astronomie.] […] J’ai écrit que c’était bien que ba … vous 

Monsieur CURFS il nous apprenne quelque chose de nouveau, donc les étoiles. C’était bien qu’il 

ait eu l’idée qu’une dame vienne nous apprendre des choses, c’était bien qu’il ait eu l’idée de nous 

faire découvrir une éclipse même si on l’a pas vue, … les étoiles nous les faire découvrir, … » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : roman ☒ ☐ 

voyage(s) : espace ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : emprunt à la médiathèque d’un livre, être astronaute amateur ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais] travailler plus dessus [sur l’astronomie], […] rechercher 

dans des livres, aller à la médiathèque, faire des choses, qu’il y ait plus souvent la dame qui vienne 

pour qu’elle nous explique beaucoup de choses. » 

« [À la médiathèque] je cherche si y’a des livres, pas des livres petits mais des romans qui parlent 

du Soleil et de la Terre. [J’en ai trouvé] mais je sais plus son nom. Ma mère, elle a dit qu’on irait 

c’te week end pour que j’le prenne. Parce qu’on a regardé sur Internet pour voir c’qui y’avait. » 

« [J’aimerais acheter] un télescope pour observer. Parce que j’ai observé avec une amie dans mon 

jardin et on a repéré des constellations. […] Là où on est pour regarder les étoiles, on les voit pas 

distinctement donc j’aimerais … j’aimerais avoir un télescope pour mieux les voir. » 

« [J’aimerais] être scientifique […] des étoiles. Ba non mais j’aimerais…  comment on appelle ça 

les gugusses qui vont dans l’espace ? – les astronautes. Ah oui … ba j’aimerais bien un jour mais je 

sais que c’est pas possible parce que j’veux faire un autre métier. Mais j’aimerais bien sinon.  » 
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4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Ça m’intéresse le sujet. Au début j’m’intéressais pas trop et puis 

maintenant c’est mieux, enfin c’est …, vu qu’on travaille plus dessus, on apprend plus de choses 

dessus et ba … ça m’a donné envie de encore plus travailler. » 

« [L’astronomie c’était un] très bon [choix] […]  parce que en plus vous avez pris en rapport … 

j’sais pas si vous l’avez fait exprès, mais en rapport avec l’éclipse qui allait se produire … et là le 

ciel il était bien parce que vu qu’on distinguait bien les constellations. Du coup ba c’était bien. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressée par l’astronomie avant ? Pas du tout. 

– Est-ce que maintenant t’es intéressée ? Oui, ça va. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Stellarium ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je suis venu à l’observation] pour en savoir plus et les voir, … enfin 

pour voir les noms des constellations et bien les repérer. » « [J’ai été déçu de ne pas voir l’éclipse] 

parce que ça aurait été la première fois que j’voie une éclipse et ça arrive pas tous les jours de voir 

une éclipse. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : C’est pas sorcier 

☒ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire : Application Stellarium 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☒ grands-parents    ☒ amis ☒ autre : cousins / cousines / famille 

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’ai cherché des choses dans des livres, sur Internet, des constellations 

et des étoiles. J’ai demandé des choses à mon papa et ma maman. J’ai téléchargé l’application 

Stellarium. Euh … et j’ai demandé pour avoir un télescope pour observer les constellations le soir. 

Et qu’on retourne à l’endroit où on était allés voir les étoiles ba … pour les revoir. » 

« Je parle beaucoup à des personnes proches, [je leur dis] comment on repère l’étoile polaire, les 

constellations comment elles sont. […] J’leur montre un peu c’qu’on a fait aussi à l’école avec les 

constellations et tout. […] Je demande si ils connaissent des constellations, si ba … ils savent 

repérer des étoiles. […] Si ils savent pas [je leur dis]. [J’en parle] à des amis qui sont pas dans 

cette école […] ou mes cousins et mes cousines. [Je leur dis] les constellations, c’qu’on a fait un 

peu d’autre sur le Soleil, euh enfin c’que pensaient Copernic, Ptolémée et Galilée. » 
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« Des fois mon papa il vient voir [le ciel] avec moi dans le jardin. Il savait un peu, mais il savait 

pas tout. Du coup j’lui ai dit et maintenant il connait tout … enfin il connait c’qu’on a appris. » 

« [Je lis] des documentaires qui parlent des étoiles, des planètes, des constellations. » 

« [J’ai regardé] C’est pas sorcier, [ça parlait] des étoiles. […]  J’ai regardé sur le système 

solaire. » 

« À mon papy et ma mamie j’leur ai montré la carte du ciel, montré les noms des constellations et 

j’ai raconté aussi l’histoire avec le Dragon, la Petite Ourse et la Grande Ourse. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope, livres ☒ ☐ 

lecture(s) : livres sur les étoiles, constellations ☒ ☐ 

voyage(s) : espace ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : réaliser une maquette, vidéos sur planète ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’essaie de reproduire un peu le système solaire euh … enfin les 

planètes, le Soleil, [de faire] une maquette. J’ai pas encore c’qui me faut [pour commencer]. Je 

vais prendre des boules en plastique,  j’vais marquer en petit leur nom, après avec des pailles, 

j’vais faire quelque chose pour mettre les planètes et j’vais faire quelque chose qui tourne. » 

 « Les vendredis soirs, les samedis soirs et … voilà …, quand ça sera pas nuageux j’prendrai mon 

télescope et j’irai voir les constellations, […] les planètes. [Avec un télescope] pour les voir 

mieux. » 

« [J’aimerais bien acheter] des livres qui parlent d’astronomie pour en savoir plus sur les étoiles, 

les constellations. » 

 « [J’aimerais regarder] des vidéos sur les planètes. […] [J’aimerais] aller dans l’espace […] 

comme ça j’verrai bien les étoiles, enfin  je serai près et on les verra très très bien. […] Et pour pas 

avoir la pollution des lumières. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [L’astronomie était un bon choix] parce que on n’a jamais fait 

d’astronomie dans les classes, … enfin dans les classes où j’suis, où j’suis allé. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 
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Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant cette année ? Un 

peu. – Est-ce que maintenant t’es un peu plus intéressé ? Oui parce que j’aime bien ça. […]  Avant 

j’voyais pas les trucs comme vous nous apprenez, enfin je savais pas […] j’regardais pas trop [le 

ciel].» 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir à l’observation du ciel] pour regarder des 

constellations […] la Grande Ourse, la Petite Ourse, Céphée, Orion. » 

« [J’ai été déçu de ne pas voir l’éclipse] parce qu’on pouvait pas la voir […] mais j’voulais la 

voir. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☒ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s) : livre à la bibliothèque ☒ ☐ 

Extrait(s) de l’entretien : « J’regarde dans des livres pour euh … l’astronomie, …  sur Internet. […] 

J’regarde la Lune, le Soleil. [J’regarde] juste les images. J’lis [sur Internet]. » 

« J’avais pris [un livre] à la bibliothèque […] sur le Soleil. » 

« À ma mère, j’ai dit qu’il faut regarder TF1 pour [la veille astronomie]. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : sur la Lune ☒ ☐ 

observation(s) : étoiles, constellations ☒ ☐ 

autre(s) : vidéos sur les étoiles, Lune, Soleil ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] un télescope […] pour regarder les étoiles […] de 

plus près, pour voir les constellations. » 

« [J’aimerais regarder des vidéos sur] les étoiles, la Lune, le Soleil, plein de choses. » 

« [J’aimerais] aller sur la Lune […] pour voir les extra-terrestres, […]  pour découvrir la Lune. 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Cette année, on a beaucoup travaillé en classe sur l’astronomie, c’est 

moi qui ai choisi de travailler sur l’astronomie mais j’aurais pu choisir autre chose. – Je voulais 

savoir si pour toi c’était un bon choix ? Ba oui, oui ça va. […] Les constellations [ça m’a plu]. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé par l’astronomie avant cette année ? Non. 

 – Est-ce que tu es un peu plus intéressé maintenant ? Oui  […] parce qu’on travaille à l’école. – 

Donc le fait qu’on le travaille à l’école ça t’intéresse ? Oui  – Et est-ce que ça t’intéresse de savoir 

conjuguer au futur ? Non. – Alors tu vois on le travaille à l’école mais ça ne t’intéresse pas ça. – 

Par contre l’astronomie oui ? Oui.  » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] ba … parce qu’on avait quelqu’un qui pouvait bien 

nous expliquer, mieux qu’des parents. Mieux nous expliquer par rapport euh, … sur euh … les … 

par rapport aux étoiles, la Lune, l’étoile polaire. Par exemple elle nous a montré l’étoile polaire. 

Euh … certains avaient du mal, comme moi j’avais du mal à la repérer. Enfin beaucoup de choses. 

[…] Aussi ça nous permettait de jouer aussi avec nos camarades, …  d’observer la Lune avec des 

camarades que on a pas la possibilité tout seul. […] Certaines constellations j’connaissais déjà que 

d’autres non, par exemple le Taureau j’connaissais pas. » « [Ça m’a plu] de voir la Lune parce 

qu’on la voyait bien. On voyait bien un croissant de Lune. On voyait même un peu ses cratères 

parfois. On a vu plein de choses, plein d’étoiles, des constellations et tout. » 

« [J’ai été déçue de ne pas voir l’éclipse] parce que pour une fois qu’on pouvait voir une éclipse. 

C’est pas tous les jours qu’on peut voir une éclipse et ça peut nous arriver que une fois dans la 

vie. » «  [J’ai parlé] avec mes parents […] qu’on avait fait les constellations, qu’on avait parlé de 

l’éclipse, […] qu’on faisait des exposés,  qu’on avait  fait la carte du ciel […] le relevé du Soleil, le 

relevé d’ombres et tout. »  

  

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : télescope 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 
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Extrait(s) de l’entretien : «J’ai demandé à ma mère […] quand on a fait le relevé du Soleil pourquoi 

une fois c’était plus haut et l’autre non. » 

« J’ai un télescope qui marche pas enfin […] il marche pas très bien.  […] En fait on a lu la fiche 

mais ça marche pas bien. Enfin c’est dur à voir. – Pourquoi t’as lu la fiche ? Ba pour savoir 

comment ça se monte, pour savoir est-ce que  y’a un réglage pour voir. – Alors t’as essayé de 

monter un télescope que t’as chez toi c’est ça ?  –  Mais pourquoi ? Ba pour que je puisse observer 

par exemple la Lune ou les étoiles. » « [J’ai lu] les livres que j’ai ramenés. Enfin j’les ai pas lus 

tous, mais plusieurs choses. » 

« J’ai d’jà vu aux informations qu’ils en parlaient beaucoup des éclipses … J’ai déjà vu aussi un 

astéroïde. Enfin qui parlaient de astéroïdes et tout dans le ciel. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : gros télescope ☒ ☐ 

lecture(s) : / ☐ ☒ 

voyage(s) : aller sur Jupiter ou d’autres planètes ☒ ☐ 

observation(s) : ciel en été ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Ça m’a donné envie] d’observer le ciel en été. » 

 « [J’aimerais acheter] un télescope pour que j’puisse voir, un gros télescope. »  

« [J’aimerais] aller sur Jupiter, ça s’rait bien […] pour voir comment c’est, pour toucher euh … le 

sol voir si c’est différent par rapport à la planète, par rapport à la Terre. Si ba … je sais pas moi, 

voir si y’a des cratères un peu comme la Lune. – D’accord, mais toi tu préfèrerais aller sur 

Jupiter ? Oui ou d’autres planètes. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « Il y avait certaines choses qui m’intéressaient plus mais c’était bien. »  

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « On a pu apprendre beaucoup de choses qu’on ne savait pas, et que nos 

parents par exemple ne savaient pas. En plus on a eu la chance d’avoir une professionnelle de 

l’astronomie que dans beaucoup d’école on n’en a pas. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir à l’observation] ba … pour voir les étoiles, pour voir 

les constellations qu’elle nous montre … ba pour les voir en vrai. […] La deuxième fois ça brillait 

beaucoup du coup on les voyait bien. Et aussi on a vu des planètes. On a vu plein de choses du coup 

ça m’a plu. […] Avant j’savais pas trop c’que c’était. » 

« [Je n’ai pas été déçue de ne pas voir l’éclipse] parce qu’on l’a vue sur l’ordinateur. » 

« Les exposés j’en ai parlé […] que y’en a qui avaient fait des exposés sur la Terre, la Lune, le 

Soleil, ba … que c’était bien. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : télescope 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☐ autre :  

Achat(s)  ☐ ☒ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : «Une fois j’ai voulu regarder les étoiles avec le télescope de mon papa. 

[…] J’ai vu des constellations : la Grande Ourse, la Petite Ourse, après je n’me souviens plus des 

noms. […] Il y avait mon papa à côté. » 

« J’en ai parlé à ma maman, mon papa il était là donc il savait un peu. [Je lui ai dit] qu’on avait vu 

la Lune, les étoiles, qu’on avait vu des constellations, qu’on avait vu des planètes. » 
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3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : jumelles ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur les étoiles, le Soleil ☒ ☐ 

voyage(s) : sur la Lune ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : / ☐ ☒ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [J’aimerais acheter] des jumelles […] parce que des fois on voit pas, 

quand on regarde des étoiles et ba … on voit pas. [Avec le télescope] ça va mais quand on peut pas 

sortir le télescope et on voit pas trop bien. Quand on était à la sortie du soir quand j’me mettais 

avec les jumelles et ba c’était mieux. » 

« [J’aimerais lire] un livre sur les étoiles, sur le Soleil enfin comment il est […] pour en savoir plus 

comment ils sont faits. » 

« J’aimerais bien aller sur la Lune […] parce que quand on voit à la télé quand les gens  ils 

marchent sur la Lune ça a l’air drôle. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « C’était bien. […] Ce qui m’a le plus plu c’est d’apprendre les 

constellations parce que moi j’les savais pas du tout. Quand je regardais les étoiles, j’savais pas 

c’que j’regardais. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que avant cette année tu étais intéressée un peu par 

l’astronomie ? Non. – Est-ce que maintenant tu es un peu plus intéressée ? Oui. Enfin avant 

j’regardais les étoiles mais j’étais pas intéressée plus que ça. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☐ ☒ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Exposés, veille astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « À la télé [aux informations], j’ai vu des choses, … j’ai vu qu’il y avait 

un … une comète ou un météore j’sais pu qui passait tout près de la Terre. Et qu’il y’avait une 

planète habitable. » 

« J’ai juste demandé à maman si à la radio ils parlaient d’astronomie pour mettre dans la boîte 

qu’est dans la classe. Elle a entendu que la NASA elle avait fait … j’ai mis un papier mais j’me 

rappelle plus c’qui’y’a dessus. » 

« [Je suis venu à l’observation] parce que j’avais déjà vu les étoiles mais j’les avais jamais 

observées comme ça. […] J’ai vu Orion, j’ai vu les pléiades, c’est tout c’que j’ai vu. » 

« [Ça m’a plu] de les observer, savoir les constellations, j’en savais pas beaucoup. » 

« Un peu [déçu de ne pas voir l’éclipse] parce que … du coup j’sais pas à quoi ça ressemblait 

l’éclipse et comment marchait les lunettes. » 

« J’ai appris que l’étoile polaire, fallait lever la tête à 45° je crois […] et les étoiles qui y’avaient 

dans les constellations. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☐ observation du ciel  ☐ écriture ☒ lecture  

☐ réalisation ☐ utilisation d’un objet délaissé dans la famille 

☐ recherches sur internet ☐ visionnage d’une vidéo / émission 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : frère 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « [J‘ai des livres] qu’appartenaient à mon frère. […] Pour l’exposé 

y’avait des choses sur les aurores boréales [que j’ai lues]. » 
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« À mes parents, [...] j’leur ai dit qu’c’était bien, que j’avais vu des constellations. » 

« Les exposés et la veille astronomie j’en ai parlé […] à mes parents et à mon frère. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : télescope, livre sur les étoiles et les galaxies ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur les étoiles et les galaxies ☒ ☐ 

voyage(s) : espace ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : vidéo sur les galaxies, devenir astronaute ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien si j’pouvais avoir un télescope observer les étoiles le 

soir. » 

« [J’aimerais acheter] d’autres livres sur l’astronomie parce que j’en ai pas beaucoup. […] Des 

livres qui parlent que de l’astronomie, des étoiles et des galaxies. » 

« [J’aimerais regarder une vidéo] sur les galaxies. » 

« [J’aimerais] aller dans l’espace. […] J’irai sur la Lune, j’regarderai c’qui y’a dessus. J’irai 

installer des satellites et une base spatiale. – T’aimerais être astronaute ? Un peu oui. 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aime bien l’astronomie et ça m’intéresse les étoiles. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « – Est-ce que tu étais intéressé  par l’astronomie avant cette année ? Oui. 

– Est-ce que maintenant tu es plus intéressé ou t’es intéressé autant qu’avant ou moins ? Ba autant 

qu’avant. […] J’ai appris plus de choses que l’année dernière donc si un peu plus. » 
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1. Activité(s) réalisée(s) avec la classe marquante(s) pour l’enfant. 

 oui non 

Observation et interprétation du mouvement apparent du Soleil. ☒ ☐ 

Apprendre à repérer et observer les constellations de nuit. ☒ ☐ 

Observer l’éclipse. ☒ ☐ 

Autre : Stellarium, exposés ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « [Je voulais venir] parce que c’était intéressant en plus de passer un 

moment, une sortie comme ça pendant la nuit. Et pi le soir, la deuxième fois, en plus y’avait 

quelque chose qui m’intriguait. C’était de voir la Lune en fait. On voyait le croissant, qui était 

illuminé et en fait si on r’gardait bien la Lune, qu’on bougeait pas, on commençait à voir la partie 

qui est de la Lune qui n’était pas éclairée. Et ça, ça m’intriguait. » 

« J’ai vu les principales constellations, Cassiopée, la Grande Ourse, la P’tite Ourse, l’étoile 

polaire. – Et le fait d’avoir appris à repérer en classe toutes ces constellations, est-ce que ça t’a 

aidée ? Ba oui, comme ça dès qu’on regarde le ciel, on peut un peu s’imaginer, enfin … on peut 

voir les constellations … C’est pas qu’c’est amusant mais c’est bien, quoi ça nous renseigne. Et 

surtout quand vous nous avez montré c’que les gens ils pensaient à quoi ça r’ssemblait. C’était bien 

aussi, sur le site, [le logiciel Stellarium]. » 

« Ça m’a plu de pouvoir me repérer dans le ciel, de pouvoir voir les constellations, celles qu’on 

repère le plus facilement. » 

« Ma maman elle m’a montré des photos, parce que elle, elle a pu l’observer [l’éclipse] de son 

bureau. [J’ai été] un peu [déçue] parce qu’on s’était tellement préparés que ba … On a acheté un 

peu des lunettes pour rien, même si c’est 1,50 euro ba … Et pi j’espère euh … pouvoir la voir celle 

de… celle qui … la prochaine qui y’aura. […] Mais elle m’a montré donc même avec le brouillard. 

Par contre elle a été imprudente. J’l’ai un peu grondée ma maman. Parce que elle a enlevé ses 

lunettes vite fait pour prendre une photo. Et heu … du coup ba elle aurait pu devenir aveugle. […] 

Mon papa lui par contre il a fermé ses rideaux, il avait du travail donc il a pas pu la voir. Et ma 

sœur, elle, elle a …, apparemment ma sœur, comme nous, eh ben … elle par contre, elle est allée en 

récré … mais c’est dangereux moi j’trouve. […] Ma sœur elle était pas au courant qu’il y avait une 

éclipse parce que sinon ils auraient cherché à regarder le ciel. […] Elle a 3 ans, elle est à l’école 

maternelle. » 

 

2. Répercussion immédiate en dehors de l’école du projet astronomie. 

 oui non 

Activité(s) réalisée(s) à la maison ☒ ☐ 

☒ observation du ciel  ☐ écriture ☐ lecture  

☐ réalisation ☒ utilisation d’un objet délaissé dans la famille : jumelles 
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☒ recherches sur internet ☒ visionnage d’une vidéo / émission : C’est pas sorcier 

☐ activité(s) qui sort(ent) de l’ordinaire 

Relation(s) avec d’autres personnes ☒ ☐ 

☒ parent(s) ☐ grands-parents    ☐ amis ☒ autre : cousine 

Achat(s) : lunettes pour observer l’éclipse ☒ ☐ 

Emprunt(s)  ☐ ☒ 

Extrait(s) de l’entretien : « C’est des jumelles euh … qui sont assez petites et donc du coup j’voyais 

mais j’voyais pas loin loin. J’voyais toujours … par exemple pour regarder une étoile, j’voyais 

toujours enfin un point. J’voyais pas l’étoile plus grosse. Mais j’ai essayé avec d’autres jumelles 

des autres personnes et oui j’voyais autre chose. » 

« Sar elle avait ramené, pour notre exposé sur les éclipses, elle avait ramené un C’est pas sorcier 

sur les éclipses donc oui j’ai regardé. […] Pour l’éclipse j’avais regardé avec ma maman des 

vidéos d’éclipses que les gens avaient mis sur internet lors des éclipses précédentes. » 

« À mes parents, [j’ai dit] qu’on avait pu voir la Grande Ourse, la P’tite Ourse, l’étoile polaire. 

Que on avait pu voir Cassiopée, Céphée. Le Dragon on pouvait pas le voir mais elle nous a montré 

où il se situait. Elle nous a montré aussi les pléiades, elle nous a montré une nébuleuse mais avec 

les jumelles on pourrait un peu la distinguer. Et ils ont dit que c’était intéressant, qu’ils auraient 

bien aimé venir mais qu’il y avait ma p’tite sœur donc. » 

« [J’ai dit] à ma cousine Angel qu’est en seconde qu’on avait travaillé sur l’astronomie, qu’on 

avait été faire une veille astronomie, enfin qu’on avait été regarder les étoiles, qu’on avait 

beaucoup parlé des constellations, qu’il y’avait une dame qu’était venue nous voir pour nous 

montrer où elles se situaient, que on avait fait un plan, on avait mis des gommettes pour représenter 

le Soleil et qu’on avait vu qu’il bougeait. » 

 

3. Envies et projets envisagés déclenchés par le projet astronomie. 

 oui non 

achat(s) : lunette astronomique ☒ ☐ 

lecture(s) : livre sur les galaxies ☒ ☐ 

voyage(s) : planète avec de la vie, Lune, planète du système solaire ☒ ☐ 

observation(s) : ciel ☒ ☐ 

autre(s) : aller au planétarium de Reims ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « J’aimerais bien aller au planétarium pour regarder un peu plus en 

détail. […] J’sais pas si vous avez regardé mais ma maman elle a marqué sur la feuille que ce 

s’rait bien que vous nous emmeniez au planétarium, j’pense pas que … là il reste deux mois, 

j’pense pas qu’on pourra y aller. […] Peut être que j’irai avec mes parents. » 
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« [J’aimerais acheter] une lunette astronomique […] pour pouvoir regarder de plus près les 

choses. » 

« [J’aimerais lire] quelque chose qui pourrait me dire toutes les galaxies, euh … les planètes où 

pourrait peut-être y avoir de la vie. » 

« [J’aimerais] aller sur une planète où peut y avoir de la vie, voir à quoi ça ressemble […] aller 

sur la Lune, aller sur une autre planète comme Mars, enfin des planètes du système solaire. » 

 

4. Adhésion au projet astronomie et intérêt manifesté pour l’astronomie. 

 oui non 

Adhésion au projet astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : «  – Est-ce que le choix de l’astronomie c’était un bon choix pour toi ? Ba 

oui ça nous enseigne les sciences, ça nous montre plein de choses d’intéressantes. – Ça t’a plu ? 

Oui. » 

 

Manifestation d’un plus grand intérêt pour l’astronomie ☒ ☐ 

 

Extrait(s) de l’entretien : « L’été, des fois j’m’allonge dans l’herbe quand le Soleil il commence à se 

coucher. Pi on lit une histoire à la belle étoile, des trucs comme ça et on regarde les étoiles. Après 

avec la carte du ciel que j’ai apportée, des fois avec ma maman on se met dans l’herbe et on essaie 

de voir les constellations. » 

 « – Je voulais savoir si avant cette année t’étais intéressée par l’astronomie ? Ba ça m’intriguait 

de voir des gens qui partaient sur la Lune et de voir qu’il y’avait des robots qu’étaient envoyés sur 

des autres planètes et puis ba oui … enfin j’regardais les étoiles. […] – Est-ce que tu es plus 

intéressée par l’astronomie maintenant ? Oui […] ba oui enfin j’sais plus de choses donc ça 

m’intéresse plus. […] Avant moi l’astronomie enfin c’était l’astronomie quoi … maintenant j’sais 

un peu plus de choses. » 
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