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« Histoires de ciel et d’étoiles », un podcast de Pierre Léna  

 
Un podcast hebdomadaire sur des "histoires de ciel et d’étoiles" : c’est ce que propose 
l’astrophysicien Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences et président d’honneur de 
la Fondation La main à la pâte, chaque vendredi depuis début avril jusqu’à fin juillet 2020.  
 
Avec curiosité et enthousiasme, Pierre Léna nous invite à explorer le ciel. En une dizaine de 
minutes, il raconte aux enfants, mais aussi aux plus grands, les légendes et les découvertes 
scientifiques associées aux constellations, planètes ou galaxies. Des récits venus du fond des 
âges qui réjouissent les petits comme les grands : "De la découverte, de la poésie, du calme et 
de l’émerveillement. Chapeau bas, un grand merci", commente ainsi une auditrice sur Twitter.  
Diffusé via le site de la fondation La main à la pâte, ce podcast peut être utilisé dans le cadre 
de la continuité pédagogique (pour les élèves qui poursuivent le travail à distance), mais 
également écouté pour le plaisir d’entendre une belle histoire.  
Chaque épisode est complété par une fiche de compréhension à destination des enfants.  
 
À ce jour, huit épisodes été diffusés :  
 
➢ Une Maman Ourse dans le ciel   
➢ Dans le Grand Chien, une étoile sans rivale  
➢ Un chasseur à l’épaule rouge et au pied bleu   
➢ La lointaine Croix du Sud et le mystérieux Sac à charbon 
➢ Un Taureau qui voit rouge 
➢ Le Fleuve de lait et de lumière 
➢ Née de l'écume de la mer 
➢ Une Reine chez le coiffeur 

 

Prochains épisodes : La Lyre ; Les constellations perdues ; Le Zoo céleste... 
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