ASTRONOMIE + SPECTACLE

Période : Hiver-Printemps 2022
Durée : 1 journée

Modules d’astronomie
&
Spectacle « L’enfant et la nuit »
Une journée consacrée à la Nuit pour les classes
de votre école.
Associez science et art !
Combinez des ateliers d’astronomie et un
spectacle de marionnette.
L’offre inclue :
• Des ateliers d’astronomie pour aborder
les thèmes comme le Système Solaire, la
mécanique céleste ou la vie des étoiles.
 voir fiche Astronomie
Un spectacle de marionnette sur la
pollution lumineuse ; spectacle féérique
dans le noir.
 voir fiche Spectacle de marionnette
•

Exemples d’organisations  Voir le tableau cidessous.

Niveau : cycle 2 et 3
Informations :
Au sein d’une même école, nous vous
proposons de nous installer pour la
journée et de proposer ces 2
activités à vos classes : astronomie
et spectacle de marionnette.
•

Astronomie : Pour les classes
intéressées, vous devrez
choisir le ou les modules
d’astronomie parmi plusieurs
et selon votre thème préféré.

•

Spectacle : Selon les
conditions sanitaires en
vigueur pour cette période
d’animation, le spectacle sera
joué soit pour chaque classe
soit pour toutes les classes
en même temps dans la limite
de la jauge du spectacle (50
personnes).
Pour plus d’information sur le
spectacle voir Fiche technique
« L’enfant et la nuit » en
annexe.

Organisations possibles:
• Pour 2 classes :
2 créneaux dans la journée.

Créneau 1
(matin)
Créneau 2
(après-midi)

Astronomie

Spectacle

A

B

B

A

• Pour 3 classes :
3 créneaux d’1h30 pour 3 classes maximum prises en charge.
Astronomie : limité aux modules MP5 et MP10.
Spectacle : selon le créneau, le débat/discussion après spectacle est inclus ou pas.
Pour 3 classes A, B et C :

Créneau 1
Créneau 2
Créneau 3
Créneau 4

9h-10h30
10h45-12h15
13h30-15h
13h30-14h30*
15h00-16h00

* créneau sans débat après le spectacle

Astronomie
A
B
C

Spectacle
A
B
C

Annexe

Fiche technique « L’enfant et la nuit »

