
http://parrainages.obspm.fr/

Parrainages de classes

à l’Observatoire de Paris



2 juin 2010 Forum Parrainages 2

En quoi cela consiste?
Tout enseignant souhaitant développer un projet pédagogique centré 
sur l’astronomie dans sa classe ou dans son école peut demander 
l’aide d’un parrain. Cet astronome professionnel de l’Observatoire 
suivra le projet de l’enseignant sur la durée et apportera un support 
scientifique et des conseils lors de rencontres ou par téléphone et e-
mail.
Les projets des enseignants peuvent prendre n’importe quelle forme : 
réalisations pratiques (maquettes, instruments…), exposés, mini 
exposition dans l’école, ...…
Un parrainage peut inclure une visite gratuite de l’Observatoire (site 
de Paris ou Meudon), une intervention du parrain dans l’école 
(exposé, séance de questions/réponses…)
Des observations ou un projet observationnel sont possibles avec 
notre partenaire Planète-Sciences
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Existe depuis 2001

≈100 par an. En 

progression constante

Écoles/collèges/lycées

Venant de tout le pays

Totalement gratuit!
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Quelques chiffres
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Quelques chiffres
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Observatoire de Paris:
un vivier de parrains

500 chercheurs, doctorants et ingénieurs
Tous les domaines de l’Astrophysique
Tous les corps de métiers

Toutes les thématiques envisageables pour les parrainages
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Les parrains (et marraines)
de l’Observatoire

Tout le monde est le 
bienvenu

Support de l’UFE (frais, 
matériel, activités types,…)

Contact avec les enfants 
extrêmement gratifiant

Activité reconnue par 
l’Observatoire et validée 
comme heures 
d’enseignement (5hTD) 



2 juin 2010 Forum Parrainages 8

Les enseignants
Une idée, un projet autour de 
l’Astronomie
On peut aussi définir un 
projet ensemble…

Intérêts d’un parrainage:
Astronomie = Vecteur 
d’enseignement des 
sciences, mais aussi des 
autres matières
« Réenchanter » les sciences 
par l’astrophysique
Contact avec le milieu de la 
recherche
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Parrainage
 type

Échanges par mail/téléphone

Une visite du parrain dans la classe (ou 
plusieurs visites, selon dispos et projets)

Visite de la classe à l’Observatoire



2 juin 2010 Forum Parrainages 10

Les partenaires



Sciences à l’EcoleSciences à l’Ecole

Soutenir, inciter, diffuser  les différentes 
initiatives concernant le développement de la 
culture scientifique et technique au niveau de 
l’enseignement secondaire 

Afin de contribuer à promouvoir la culture 
scientifique et technique, aider à l’innovation 
pédagogique, développer les vocations 
scientifiques

 

http://www.sciencesalecole.org

Dispositif ministériel pour  



Concours national du projet 
scientifique innovant- 

CGénial

SOS2, Grenoble 2008

Lauréats des 
olympiades 

internationales 2009

COSMOS  à l’Ecole, CERN
ASTRO à l’Ecole LUNAP



Arpentons l’Univers 
Association Planète Sciences

Accompagnement pédagogique et technique à la réalisation de projets 
expérimentaux en astronomie

Expérimenter l’astronomie 
avec vos élèves
Bénévole-suiveur dédié pour 
vous accompagner dans 
votre projet
Avoir accès aux 
observatoires 
astronomiques et à du 
matériel d’observation

Projet 
Expérimental

Démarche 
scientifiqueObservations

Gabriel BERNARD,

www.planete-sciences.org/astro
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Quelques exemples
 5ème, Collège Condorcet, St Philbert de Grandlieu (44) : 
"le classement des objets du ciel" (2008)
1èreS , Lycée M. Berthelot, Pantin (93) : "Construction de 
lunettes astronomiques" (2006)
5ème, Collège de Villefagnan, (16) : " Itinéraire de 
découverte sur Jules Vernes: De la Terre à la 
Lune »(2006)
4ème, collège Les Bruyères, Courbevoie(92) : "LA 
TERRE, Frise chronologique et maquette du système 
solaire" (2005)
CM2, école Les Bruyères, Sèvres : "La Terre est-elle 
ronde? "(2003)
4ème, Collège Le parc, St Maur : "Elaboration d'un jeu de 
société autour de l'Astronomie" (2003)
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Les ressources

Une large palette de formations 
possible à l’Observatoire

Cours/images en ligne 

Des activités type disponibles

Matériel (télescope, maquette,…)

les mallettes pédagogiques

http://formation-professeurs.obspm.fr/
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Les mallettes pédagogiques
http://formation-professeurs.obspm.fr/

mallette système solaire

mallette météorites
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Exemples d’activités



Alain Doressoundiram Les parrainages de l'Observatoire 
de Paris

18

Soleil, ombres et temps
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NASA

Maquette du système solaire 
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NASA

Fresque du système solaire 
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Comment faire un astéroïde

Asteroid Eros
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NASA

Sondage topographique de 
                       Vénus©
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NASA

Cratères
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NASA

Observations nocturnes


