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VOIR LES CONSTELLATIONS EN 3D 

҉ Cycles 2 et 3 – Aide pour la prise en main du logiciel gratuit 
Stellarium® 

Extrait du Livret conçu et réalisé par le Réseau Ecole et Nature et l’Association Française 

d’Astronomie. 
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Etoile Distance (a.l.) Hauteur pique (cm)

Bellatrix 243 20,0

Betelgeuse 427 16,8

Saiph 722 11,7

Rigel 773 10,8

Alnitak 817 10,1

Mintaka 916 8,4

Meissa 1055 6,0

Alnilam 1342 1,0

҉ Cycles 2 et 3 – Aide pour la construction des constellations 
3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTRONOMIE  Que voit-on la nuit ?  

                                                             Dossier pédagogique Le Monde de la Nuit         
                                                                                      NOVEMBRE 2018 

  Page  4 / 6 

Fiche ressource 
AST-A-2-R   

 

҉ Cycles 2 – Constellation d’Orion en 3D 
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҉ Cycles 3 – Détails de l’activité  

L'activité est centrée autour de l'utilisation d'un modèle conçu selon le principe suivant : 

Une planchette de bois (environ 30 x 30 cm) est fixée à l'extrémité d'un liteau de bois d'environ 1m 

de long. Sur la planchette, on punaise une feuille A4 représentant les étoiles principales d'une cons-

tellation. 

A l'autre extrémité, un clou est planté verticalement. Les extrémités de fils élastiques (mercerie) se-

ront nouées au clou et punaisées  sur chaque étoile de la feuille. Préalablement, on aura passé une 

perle sur chaque fil. 

Le clou représente notre point de vue terrestre dans le Système Solaire Il s'agira d'utiliser le tableau 

des distances des étoiles pour placer chaque étoile (perle) à une distance adéquate. 

Ce modèle, de conception relativement simple, peut faire l'objet d'une construction technologique 

par les élèves en amont. 

Pistes de progressivité : 

- Graduer en amont le liteau (en années-lumière) et faire placer correctement les perles, 

- Graduer le liteau en plusieurs échelles d'unités et faire choisir aux élèves la graduation la plus 

adaptée, 

- Graduer le liteau en diverses échelles fractionnaires (faire choisir la bonne), 

- Ne pas graduer le liteau et faire chercher une graduation adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Ce modèle permet de placer de manière proportionnelle les étoiles d'une constellation par 

rapport à la Terre, et est donc plus "exact" que le modèle proposé pour le cycle 2. 
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Perfectionnements possibles 

Sur le modèle suivant, la planchette de bois a été remplacée par une plaque d'acier : ceci permet 

l'utilisation d'aimants en bout des fils (facilitant leur manipulation et le passage d'une constellation à 

une autre). A l'autre extrémité, les fils sont attachés à l'anneau d'une équerre métallique au travers 

duquel on peut voir la constellation plus aisément. 

 

 

 

 

 

 

 

 


