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Planète sciences c’est : 
 
• Une association d’éducation populaire et de 

médiation scientifique multi-thématique 
• Un réseau associatif national composé de 10 

délégations régionales 
• Une pédagogie bâtie autour de la démarche 

scientifique et la méthode expérimentale  
• Une pédagogie bâtie autour de la méthode de projet 

et la coopération 
• Un acteur ancien (née en 1962, Nuits des Etoiles 

Filantes en 1991) 
• Une aventure pour les jeunes 
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Public visé : 
 
• Collégiens : 4ème – 3ème 
• Lycéens : 2nde à Terminale, tous parcours ayant des 

cours de sciences – cœur de cible 
• Lycéens en Travaux Personnels Encadrés (TPE) 
• Etudiants de classes préparatoires en TIPE 
• Etudiants de premier cycle universitaire en TP 

 

Objectifs : 
 
• Apporter les clés d’une réflexion objective et critique 

sur le monde que nous partageons 
• Ouvrir les horizons et comprendre les immensités qui 

nous entourent 
• Placer les notions des cours de sciences dans un 

contexte plus vaste pour susciter la curiosité 
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Partenaires financiers : 
 

Partenaires opérationnels : 
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Initiation à 
l’astrophysique et à 
l’observation 
astronomique 
 

Initiation et 
expérimentation 
sous coupole 
 

Expérimentation 
sous coupole et 
semi-autonomie 

• Planètes et 
Gravitation 

 
• Etoiles et Lumière 
 
• Galaxies et Univers 
 
• Histoire et 

Instrumentation 

• Animateur référent 
• +1 Animateur 
• Chercheur parrain 
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Animateur référent 
+1 Animateur  3 ateliers en classe (Découverte et  

 Exploration) 

Animateur référent 
Chercheur parrain 

 un projet réalisé par les élèves  
 (Découverte, Exploration et Aventure) 

Animateur référent 
+1 Animateur 
Chercheur parrain 

 à l’établissement (Découverte et Exploration) 

                       au CAJMS (Exploration et Aventure) 

Animateur référent 
(Chercheur parrain)  Astrophées au CAJMS en juillet 

 (Découverte, Exploration et Aventure) 
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Divers : 
 
• Durée : 1 trimestre à partir d’octobre ou janvier 
• 4 séances d’ateliers par les animateurs dont 3 

d’initiation 
• Ateliers de 1 à 1h30 par séance. 

Tarifs indicatifs :  
• Découverte : 600 € pour la classe 
• Exploration : 1000 € pour le groupe 
• Aventure : 50 € par jeune 
La phase d’approfondissement / parrainage de classe 
est gratuite. 
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• 1 malle par atelier 
• 1 mallette bibliographique par classe 
• Des télescopes apportés par Planète Sciences 
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• 600 mm de diamètre 
• Pointage automatique 
• Autoguidage 
• Mise au point automatique 
• Caméra permettant de faire des mesures 

scientifiques (détection d’exo-planètes) 
• Roue à filtres automatique 
• Accessible en RER 
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• http://www.planete-sciences.org/astro/-
Arpenter-l-Univers- 
 

• astronomie@planete-sciences.org 
 

• 01.69.02.76.10 
 

• Stand de Planète Sciences 
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