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Communiqué de presse
« Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » 
un projet d’astronomie pour l’école primaire 

A l’occasion de l’Année mondiale de l’astronomie, La main à la pâte met en place un nouveau 
projet pédagogique intitulé « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures ». Ce projet, soutenu par 
l’Agence spatiale européenne, s’adresse aux classes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2). Plus de 2 000 gui-
des pédagogiques seront distribués gratuitement aux enseignants, formateurs et inspecteurs de 
l’école primaire, après inscription sur le site www.calendriers-miroirs-des-cultures.fr 

 A travers le thème fédérateur des calendriers, le projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » 
permet aux classes d’étudier la mesure du temps, son histoire et son impact sur les sociétés d’hier et 
d’aujourd’hui, et de s’initier aux méthodes de l’astronomie. Les élèves étudient la course du Soleil dans 
le ciel, le cycle jour/nuit comme celui des saisons ou des phases de la Lune… tous ces phénomènes qui 
rythment et façonnent notre vie quotidienne. L’étude des calendriers grégorien, musulman, hébraï-
que, chinois … mais aussi des calendriers maya, gaulois, romain et révolutionnaire permet d’ancrer 
l’astronomie au cœur de l’histoire et des différentes cultures.

En s’appuyant sur les programmes de l’Education nationale, le projet met en avant une démarche 
d’investigation scientifique en articulation avec l’histoire, la géographie, la maitrise de la langue, les 
technologies de l’information et de la communication, les mathématiques et l’instruction civique. 

Accessible à tous, réalisable en 6 semaines, le projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » ne 
nécessite aucune connaissance scientifique préalable de la part de l’enseignant, et ne requiert que du 
matériel courant. Le guide du maître propose une progression pédagogique complète, clé en main, 
composée de 11 séances, plus 9 optionnelles.

Le site Internet www.calendriers-miroirs-des-cultures.fr, d’accès libre et gratuit, est destiné à accom-
pagner les classes tout au long du projet. Il propose des animations multimédias sur les phénomènes 
astronomiques et les calendriers étudiés, des ressources scientifiques et pédagogiques pour les ensei-
gnants, ainsi que de nombreux outils (forum, blog, carte interactive…) destinés à favoriser les échan-
ges entre les classes et avec des experts. Un espace « presse » consacré aux journalistes réunit des 
témoignages, des photos et facilite la prise de contact avec les classes et les coordinateurs du projet.

Afin d’accompagner la diffusion du projet dans les classes, La main à la pâte met également en place 
un dispositif d’accompagnement reposant sur des animations pédagogiques, des formations et des 
conférences à destination des équipes éducatives.
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Synthèse et objectifs du projet
L’Année mondiale de l’astronomie : une occasion à ne pas manquer !
L’UNESCO a déclaré 2009 « Année mondiale de l’astronomie ». C’est une occasion unique de promou-
voir cette science auprès des enseignants et élèves, mais aussi de renforcer les liens entre la commu-
nauté scientifique et l’école primaire.

L’école primaire : un contexte favorable
Souvent considérée comme la mère de toutes les sciences, l’as-
tronomie occupe également une place particulière pour le péda-
gogue : elle offre une occasion privilégiée de se familiariser avec 
l’observation, le questionnement, l’expérimentation, la modé-
lisation... Elle permet également de nombreuses connexions 
avec l’histoire et la géographie, tant elle a façonné notre vision 
du monde et, inversement, a été influencée par les différentes 
cultures.

L’école primaire offre un contexte particulièrement favorable à l’étude de l’astronomie. L’observation 
de la course du Soleil dans le ciel, l’étude du cycle jour/nuit comme celui des saisons ou des phases de la 
Lune… tous ces phénomènes qui rythment notre vie quotidienne ne nécessitent aucun matériel qui ne 
soit déjà présent dans l’école. Qui, mieux qu’un professeur de l’école primaire, polyvalent, peut prendre 
en compte toutes les dimensions de ces questions dans une approche transdisciplinaire ?

Le projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures »
Qu’est-ce qu’une journée, une semaine, un mois, une année ? 
Comment ces unités de temps ont-elles été construites et en 
quoi l’astronomie peut-elle nous aider à les comprendre ? Quelle 
est l’origine des saisons ? Pourquoi certaines fêtes religieuses se 
décalent-elles d’une année sur l’autre ?

A travers le thème fédérateur des calendriers, le projet 
« Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » permet aux classes 
de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) d’étudier la mesure du temps, son 
histoire et son impact sur les sociétés d’hier et d’aujourd’hui, et 
de s’initier aux méthodes de l’astronomie. L’étude des calendriers grégorien, musulman, hébraïque, 
chinois … mais aussi des calendriers maya, gaulois, romain et révolutionnaire permet d’ancrer l’astro-
nomie au cœur de l’histoire et des différentes cultures.
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Le guide pédagogique
Le projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » s’articule autour d’un guide pédagogique publié 
aux éditions Le Pommier, et préfacé par Hubert Reeves.

Plus de 2 000 guides distribués gratuitement
La main à la pâte distribue, gratuitement, en 2009/2010 plus de 2 000 guides pédagogiques aux ensei-
gnants, formateurs et inspecteurs de l’école primaire, après inscription sur le site www.calendriers-
miroirs-des-cultures.fr

Les auteurs
David Wilgenbus : astrophysicien, membre de l’équipe ¼  La main à la pâte, coordinateur 

Roland Lehoucq : astrophysicien au CEA et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation ¼

Gilles Cappe : professeur des écoles et maître-ressource sciences ¼

Nathan Desdouits : élève de l’École Polytechnique ¼

Hélène Gaillard : professeur des écoles, membre de l’équipe  ¼ La main à la pâte

Référence
« Calendriers, miroirs du ciel et des cultures », Le Pommier, 2009, 136 pages. Prix public : 15 €

ISBN : 978-2-7465-0422-6

Simple et pratique, ne nécessitant aucune connaissance scienti-
fique préalable de la part de l’enseignant, le guide  « Calendriers, 
miroirs du ciel et des cultures » comporte :

Un ¼  module pédagogique clé en main

11 séances d’une durée moyenne d’une heure et 9 séances  Â

optionnelles
Chaque séance décrit pas à pas les activités menées en classe,  Â

les réactions des élèves, les expériences réalisées, les docu-
ments étudiés, le matériel nécessaire…

Un  ¼ éclairage scientifique  sur l’astronomie

Un  ¼ éclairage historique et culturel sur les calendriers

Un  ¼ éclairage pédagogique pour guider le maître dans la mise en 
œuvre du projet

Des  ¼ documents A4 à utiliser en classe : calendriers, photos, 
tableaux, articles de presse…
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Le site Internet www.calendriers-miroirs-des-cultures.fr
La main à la pâte ouvre un site Internet destiné à accompagner la mise en œuvre du projet dans les 
classes. Son accès est libre et gratuit, de même que toutes les ressources qui s’y trouvent.

Des ressources pédagogiques et scientifiques 
pour la classe
Après inscription sur le site, les enseignants peuvent se pro-
curer gratuitement le guide pédagogique (dans la limite des 
stocks disponibles), ou le consulter en ligne. En outre, le site 
propose des ressources pédagogiques et scientifiques pour 
la classe. Les élèves peuvent ainsi accéder à des animations 
multimédias qui complètent certaines séquences proposées.

Une plateforme d’échange
Un forum permet de poser des questions scientifiques ou pédagogiques à des experts et d’échanger 
avec des enseignants. Les classes participantes peuvent publier leurs travaux sur un blog, et se contac-
ter par le biais d’une carte interactive. Un agenda permet à chacun de se tenir informé des événe-
ments liés au projet : formations, animations pédagogiques, conférences…

Un espace dédié à la presse
Une galerie d’images, des communiqués et dossiers de presse et des témoignages sont réunis dans un 
espace « Presse ». Toutes les informations nécessaires à la réalisation de reportages (visites de clas-
ses…) y sont disponibles.
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Les partenaires

La main à la pâte (www.lamap.fr)
Créée en 1996 à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique, La main à la pâte vise à 

rénover et développer l’enseignement de science et de technologie à l’école primaire. La main à 

la pâte assure la coordination générale du projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures ». 

Elle a conçu, réalisé, et testé en classe le guide pédagogique et les animations multimédias. La 

main à la pâte accompagne le lancement du projet et sa diffusion dans les classes par une distri-

bution gratuite de ressources pédagogiques, des actions de communication auprès des médias 

généralistes et spécialisés, par des animations pédagogiques et des formations, et par la mise en place d’un site 

Internet dédié au projet : www.calendriers-miroirs-des-cultures.fr

L’Agence Spatiale Européenne (www.esa.fr)
L’Agence Spatiale Européenne, fondée en 1975, a pour mission d’élaborer le 

programme spatial européen et de le mener à bien. Les projets de l’Agence 

sont conçus pour en apprendre davantage sur la Terre, sur son environne-

ment spatial immédiat, sur le système solaire et sur l’Univers ainsi que pour 

mettre au point des technologies et services satellitaires et pour promouvoir les industries européennes.  L’ESA 

contribue au projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » en finançant la distribution gratuite d’outils 

pédagogiques auprès des classes.

Le ministère de l’Éducation nationale (www.education.gouv.fr)
Dans le cadre d’une convention quadriennale avec l’Académie des sciences signée en 2005 

et reconduite en 2009, le ministère de l’Éducation nationale accompagne l’action de La main 

à la pâte en faveur d’une rénovation de l’enseignement de science et de technologie à l’école 

primaire. Il a soutenu en 2008 l’expérimentation du projet  « Calendriers, miroirs du ciel et 

des cultures » dans des classes pilotes, ainsi que la conception d’animations multimédias 

interactives.

Les éditions Le Pommier (www.editions-lepommier.fr)
Les éditions Le Pommier ont à cœur de rendre accessible au plus grand nombre le langage de 

la science et de la philosophie. Leurs livres aident petits et grands à en acquérir la syntaxe et 

le vocabulaire qui leur permettront de comprendre le monde, d’en décoder les ressorts tout en 

s’émerveillant des richesses qu’il recèle et d’en être des acteurs plus investis car mieux éclairés. 

Le Pommier contribue au projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » en éditant le guide du maître et en 

permettant sa mise en ligne en accès gratuit sur le site mis en place par La main à la pâte.
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Présentation de La main à la pâte

Enseigner les sciences à l’école primaire
La main à la pâte a été lancée en 1996 par Georges Charpak, prix Nobel de physi-
que, avec le soutien de l’Académie des sciences et celui du ministère de l’éducation 
nationale dans le but de rénover et développer l’enseignement de science et de 
technologie à l’école primaire. Elle s’est amplifiée et fonctionne aujourd’hui grâce à 
un partenariat avec l’Institut national de recherche pédagogique et l’École normale 
supérieure (Paris).

La démarche
La main à la pâte préconise la mise en œuvre d’une pédagogie d’investigation associant exploration du 
monde, apprentissages scientifiques, expérimentation et raisonnement, maîtrise de la langue et argu-
mentation, afin que chaque enfant approfondisse sa compréhension des objets et des phénomènes 
qui l’entourent et développe curiosité, créativité et esprit critique. 

Le dispositif
La main à la pâte a mis en place un dispositif complet d’accompagnement des enseignants, s’appuyant 
sur une équipe nationale de 20 personnes, 15 centres pilotes répartis sur tout le territoire, un large 
réseau de personnes ressources, de formateurs et de scientifiques associés en France, des actions de 
diffusion et de valorisation (publications, colloques, séminaires, formations, prix La main à la pâte, 
expertise…) et un site Internet (www.lamap.fr), donnant accès à des ressources scientifiques et péda-
gogiques ainsi qu’à des réseaux d’experts...

Les ressources
La main à la pâte propose :

plus de 300 activités mises à disposition gratuitement sur son site Internet ; ¼

des projets collaboratifs et interdisciplinaires :  ¼ Le climat, ma planète... et moi !, Découvertes en pays 
d’Islam, Vivre avec le soleil… réunissant chaque année plusieurs milliers d’élèves ;

des guides méthodologiques et des documents d’accompagnement pour les enseignants et les for- ¼

mateurs ;

des supports multimédia de formation   ¼

et d’auto-formation…


