
Ayez la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre !

https://forumdepartementaldessciences.fr/pros-enseignants/organiser-un- 
evenement-local-de-culture-scientifique/comment-ca-marche/

Planétariums itinérants,
boites de jeux, outils d’animation…
Des outils clés en main pour rendre
l’astronomie accessible à tous.

Faites
l’expérience  
des sciences

!
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INFOS & TARIFS

LES EXPOSITIONS PANNEAUX

« L’énergie des étoiles » à partir de 9 ans
L’exposition permet de découvrir l’origine, la nature et les effets 
de l’énergie stellaire. Une invitation à plonger dans les conditions 
extrêmes qui règnent au cœur des étoiles pour y percer le secret 
de leur longévité. L’exposition est constituée de 15 panneaux de 
90 x 60 cm et d’une projection vidéo sur le Soleil. De magnifiques 
photos d’astronomie et des illustrations appuient les propos 
scientifiques.

« Apollo 1961-1972 » à partir de 9 ans
Bien que l’Histoire ait retenu les seuls noms d’Armstrong et Aldrin 
comme étant les deux premiers hommes à avoir marché sur la Lune, 
de nombreuses phases de développement, de construction, de test 
et d’insuccès se succédèrent avant cette prouesse. Plus de 40 
astronautes ont ainsi participé au programme « Apollo » et effectué 
des missions spatiales avant et également après ces premiers pas 
lunaires. L’exposition composée de 26 panneaux, d’une vidéo, d’une 
revue de presse et d’un lot doc, se propose de faire la lumière sur 
cette course à la Lune.

« L’histoire climatique de la Terre »  à partir de 9 ans
L’exposition nous emmène en voyage à travers le temps pour 
découvrir 4,57 milliards d’années d’évolution du climat planétaire. 
Ses acteurs principaux : Soleil, atmosphère, continents, océans, 
glaciers et êtres vivants, ont modelé et remodelé la surface du 
globe. Leurs rôles et interactions sont complexes et demandent 
encore pour certains à être précisés. Plus on remonte le temps, 
plus il est difficile de reconstituer précisément le climat planétaire 
mais les moyens scientifiques ne manquent pas pour en dessiner 
les grandes lignes ! L’exposition est constituée de 19 panneaux 
90 x 60 cm et 1 vidéo de l’évolution des continents terrestres.



Professionnels de l’animation, de la culture, de l’enseignement, 
le Forum départemental des Sciences vous aide à développer des projets 
culturels scientifiques.
Vous souhaitez organiser un événement autour de l’astronomie pour divers 
publics. Vous êtes enseignant, animateur de centre de loisirs, médiathécaire, 
animateur dans un club d’astronomie… Les outils itinérants sont faits pour 
vous. Facilement appréhendables, ils ne nécessitent pas tous de connaissances 
en astronomie pour les utiliser. Chaque outil est fourni avec un livret et une 
formation est possible si besoin.

LES BOÎTES DE JEUX DU FORUM DES SCIENCES

UNE MALLE DÉCOUVERTE…

UN FONDS DOC : albums, documentaires, revues, 
beaux livres, BD

« À la découverte du ciel » à partir de 8 ans
10 activités permettent d’aborder des notions diverses 
d’astronomie et donnent ainsi la possibilité de prendre 
connaissance des éléments qui constituent notre Univers. 
On y aborde les constellations, les planètes, les cycles 
de la Lune, les différents types d’étoiles, le voyage 
Apollo…

« À la découverte du ciel »  à partir de 6 ans
Plus de 40 activités, aisément compréhensibles et 
faciles d’appropriation avec pour objectif de rendre 
l’astronomie accessible et éveiller la curiosité. Au cours 
des activités, les enfants pourront créer un système 
solaire, fabriquer un arc-en-ciel, construire une mini 
fusée, jouer à des jeux de plateau…

« Cosmos » à partir de 7 ans
La malle vous invite à découvrir les connaissances 
« universelles » en astronomie communément admises, 
à comprendre comment elles ont été découvertes et à 
ouvrir la réflexion sur les questions qui demeurent en 
recherche. Organisée en trois parties, elle est constituée 
de jeux, de maquettes et de photos.

À partir d’un fonds d’environ 1200 documents consacrés 
à l’astronomie, les documentalistes peuvent constituer, 
sur demande, des lots en fonction de votre public et des 
sujets qui vous intéressent  : l’astronomie en général, 
le système solaire, l’observation du ciel, l’histoire des 
représentations de l’univers, les étoiles, l’Univers, la 
conquête de l’espace, les extraterrestres…

Renseignements : 03 59 73 95 59

UN PLANÉTARIUM ITINÉRANT…

« Planétarium itinérant numérique »
Sous son dôme gonflable, il peut accueillir 19 personnes. 
L’animateur y projette des étoiles, des images et des vidéos. 
Il peut aussi utiliser des séances qui y sont programmées : 
« Les étoiles d’Hercule », « Dis… le ciel c’est grand comment », 
« Sommeils, réveils difficiles » et « Regards vers le ciel ».


