
COMPTE-RENDU 

Formation 

« Graines de sciences au Pic du Midi »

Du 09 au 12 juillet 2013
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I – Introduction     :

L’observatoire du Pic du Midi, grand site de Midi-Pyrénées, classé site naturel national 
depuis 2003, accueille pendant 3 jours des enseignants du premier degré et du collège sur le
thème de l’astronomie. 
L’observatoire abrite le grand télescope Bernard Lyot de 2 mètres, des coronographes 
solaires, un télescope de 1 mètre, la coupole tourelle de 50 centimètres ainsi qu'un musée. 
Des scientifiques et astronomes de l’observatoire interviennent au cours de cette formation, 
notamment sous la forme d' ateliers de pratiques sur des thèmes en relation avec leurs 
travaux de recherche. 
Ces rencontres enseignants/scientifiques visent avant tout à faire partager des moments de 
sciences.  
Des propositions de pistes d’activités à faire en classe sont également soumises aux 
participants. 

II – Participants     :

 16 stagiaires :
 9 professeurs des écoles
 7 professeurs de collège (SVT – Mathématiques – Sciences physiques) 

 5 intervenants :
 Jérôme LOIRET, botaniste et accompagnateur montage
 Alain PERE, géologue
 Frédéric PITOUT, astronome
 Sylvain RONDI, animateur sciences 
 Olivier ESPAGNET, chargé de mission au service éducatif de l’Observatoire Midi-

Pyrénées
 2 représentants de la Maison pour la science en Midi-Pyrénées :

 Carine AULAGNE, assistante de direction
 Cédric FAURE, ingénieur de formation
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III – Aspects logistiques     :

La location d’un autocar a été mise en placure pour emmener les participants de La Maison 
pour la science jusqu'à la station de La Mongie (VERDIE Autocars).
Les participants ont été hébergés à La Résidence Mer et Golf à La Mongie (lieu de départ du
téléphérique pour le Pic du Midi). 
Une convention Rectorat de Toulouse, Régie du Pic du Midi – Hautes-Pyrénées a été mise 
en place. Cela a permis de bénéficier gratuitement du téléphérique pour amener les 
participants jusqu'à l'observatoire du Pic du Midi mais aussi d’avoir à disposition des salles 
de formations ainsi que du matériel d’observation.

Budget total de la formation : 5 698.86 € 
- Location autocar : 900 €
- Hébergement + restauration : 3 316.36 € 
- Intervention du botaniste (Haute Pyrénées tourisme) : 335 € 
- Restauration  au Pic du Midi : 1147.50 € 

IV - Contenus / Déroulement     :

Mardi 9 juillet 2013 :

o Rendez- vous à 15h30 à La Maison 
pour la science 

o Départ à 16h avec le bus pour La 
Mongie

o Arrivée à l’hôtel « Mer et golf » de La 
Mongie vers 18h : chaque participant 
a bénéficié d’un petit appartement 
équipé avec une télévision, un petit 
coin cuisine et d’une salle de bain 
équipée.

o Repas au restaurant vers 19h45 

Mercredi 10 juillet 2013 :
o Petit déjeuner à l’hôtel  vers 8h15 (servi dans une grande salle commune)
o Randonnée d'une durée de 4 heures au départ de La Mongie :

o Découverte des roches et affleurements
o Découverte de la faune et de la flore des Pyrénées

o Pique – nique au cours de la montée. 
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o Montée au Pic vers 15h en téléphérique 

o Un moment libre a été proposé pour que chacun puisse s’approprier librement le lieu.
(Visite du Pic du Midi : terrasses et panorama). 
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o En fin d’après-midi une conférence scientifique de Frédéric PITOUT, astronome à 
l’Observatoire, sur « les relations soleil-terre et la physique des aurores polaires » a 
clôturé cette journée intense.

o Un Buffet froid fut servi dans « la salle Grande ourse » vers 19h  .
o Soirée astronomie et nuit  d’observation : coucher de soleil vers 21h40. 

L’ensemble des participants a passé une partie de la nuit dans la salle commune, puis vers 3
heures du matin, les animateurs du Pic sont venu les réveiller. Une collation  fut servie en 
salle de repos. Malgré une nuit peu propice à l’observation, le groupe est allé voir le 
télescope Bernard Lyot (TBL). Il est supporté par une monture équatoriale à berceau. Le 
« fer à cheval » qui supporte la monture pèse à lui seul 13 tonnes et le miroir est une pièce 
de verre de 1.6 tonnes. Longtemps consacré à de l’imagerie, le TBL s’est spécialisé depuis 
plusieurs années dans l’étude du champ magnétique des étoiles. 
Quelques observations (objets célestes et constellations) ont été réalisées à l'aide de 
télescopes, le T60 entre autres. Cependant, le mauvais temps n’a pas permis une 
observation maximale.

Jeudi 11 juillet 2013 :
o Observation du lever de soleil, puis repos dans la salle « Grande Ourse » jusqu’à 10h
o Petit déjeuner au restaurant du Pic du Midi entre 8h30 et 10h 
o Repas au restaurant du Pic du Midi vers 12h30 
o Tout au long de la journée, des travaux pratiques ont été organisés par petits 

groupes : observation à la lunette Jean Rösch, au télescope T6O, visite et 
observation (en compagnie des Observateurs Associés) du coronographe CLIMSO 
qui permet d’observer la couronne solaire, visite du laboratoire d’aérologie, 
observation du soleil à l'aide d'un solarscope et d'une lunette Coronado.
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o Descente à La Mongie en téléphérique vers 17h00
o Repas au restaurant à proximité de l’hôtel vers 19h30

Vendredi 12 juillet 2013 :

o Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h30 
o Montée au Pic du Midi vers 9h en téléphérique.
o Activités et propositions de pistes de réinvestissement en classe 
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Exemple d'activité proposée : réalisation d'un spectroscope :

  

o Repas au restaurant du Pic du Midi vers 12h
o Visite du Musée sur l'astronomie et l'histoire du Pic du Midi
o Bilan du stage 
o Descente en téléphérique sur La Mongie vers 14h00
o Départ pour Toulouse vers 14h30 
o Arrivée à Toulouse vers 17h30 
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V – Bilan :

Le bilan global de cette formation qui sera reconduite en juillet 2014 est positif.
Seule la météo ne fut pas toujours clémente.

Pour l'ensemble des stagiaires, cette action correspondait à ce qui avait été annoncé et leur
a apporté ce qu'ils en attendaient.
Celle-ci a été motivante pour enseigner les sciences pour 80 % d'entre eux et a permis à
90 %  d’acquérir de nouvelles connaissances en relation avec le thème scientifique abordé.
70 % estiment  avoir  acquis  de nouvelles  compétences en lien  avec  l’enseignement  des
sciences.
Pour la majorité, les intervenants maîtrisaient bien les contenus et les pratiques en relation
avec le thème de l’action, et la participation de scientifiques a permis de créer un lien très
concret avec le monde scientifique.
En revanche, l'action ne prévoyait pas assez de temps pour réfléchir à la mise en œuvre
opérationnelle dans les classes, même si celle-ci a permis de découvrir des ressources à
utiliser avec les élèves ainsi que du matériel et des modalités d’utilisation en classe.

Les échanges avec les scientifiques et la possibilité d'accéder à l'ensemble des instruments
d'observation ont été très appréciés, tout comme les moments non institutionnels jugés très
conviviaux par l'ensemble des participants qui auraient souhaité que cette formation dure un
peu plus longtemps.

Il est important de noter qu'à l'issue de cette formation, un espace numérique de travail a été
mis à disposition des stagiaires et des intervenants pour leur permettre de poursuivre les
échanges.
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