
















Si le Soleil est a ̀ son minimum d’activite ́ ces temps-ci, 
le CLEA, ses pe ́dagogues, re ́dacteurs, dessinateurs et autres relecteurs 

n’ont pas me ́nage ́ leur e ́nergie ces deux dernie ̀res anne ́es
pour vous proposer ce nouveau nume ́ro consacre ́

a ̀ notre e ́toile.
Son volume est a ̀ l’image de la place qu’occupe le Soleil dans nos vies... 





Grandir, s’ouvrir au monde et aux autres. 
S’adapter aux rythmes de la nature, de la vie et de la socie ́té.

Enseignants e ́cole primaire, colle ̀ge
Me ́diateurs scientifiques

Parents 













Lot de 6 maquettes







Présentation 
de la 
semaine

Photométrie 
spectroscop
ie pratiques

GP                                                             

Molécules 
dans 
l’Univers

EJ

Circuit
cadrans 

solaires dans 
le 

Haut-Buech

La Terre sous 
les feux du 
Soleil

FP

Histoire de 
l’astronomie 
: le Soleil

EJ

La lumière 
messagère 
des étoiles

EJ           

Rudiments 
de physique 
stellaire

RL 

Mesure des 
distances 
dans 
l’Univers

CF

Actualités du 
système solaire

CF

La relativité 
et le Soleil

GP

Les cours du matin
(que savons-nous et comment ?)



Les ateliers de l’après-midi

35 ateliers : astronomie à l’école (la Lune, jours et saisons, maquettes du Zodiaque),
constellations (enquêtes-photos, apprentissage et légendes), coordonnées-repérage,
spectre d’une étoile, vitesse de la lumière, taches solaires, triangulation arpentage,
température du Soleil : photométrie /spectroscopie, parallaxe et images 3D, activité
solaire et relations avec la Terre, équation du temps, instruments anciens, utilisation
du planétarium, Stellarium et Geogebra, constructions (cadrans solaires, théodolite,
carte du ciel, monture équatoriale, astrolabe, parapluie planétarium, spectroscope…)



La visite du Pic de Bure…












Actualités



L'activité dans les académies



Conférences en ligne 
d'astronomes professionnels



Activités avec les élèves



Ressources en ligne pour la classe



Activités en réseau





Adhérez

10 €



30 €
Abonnement "papier"

sans adhésion 



35 €
Adhésion 

Abonnement "papier" 



40 €
Adhésion 

Abonnement "papier" 
Abonnement "numérique" 





Passez nous voir 
au stand N°21
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