Thèmes des animations en planétarium
Les animations Planétarium du Montreur d’étoiles s’appuient sur les capacités techniques (capacité à projeter les
étoiles et planètes à toute date et toute latitude) et d’imagination du planétarium (sensation d’immersion sous la
voute céleste) ; la présentation magistrale et mécanique des positions des étoiles et constellations doit vite laisser la
place à un programme vivant permettant au spectateur de s’intéresser aux liens de l’astronomie avec la physique, la
chimie, l’histoire et même la littérature.
Les connaissances du planétariste lui permettent de s’écarter du programme de la séance pour mieux répondre aux
questions et centres d’intérêt des participants. Le Montreur d’Etoiles a mis ces centres d’intérêts à profit pour
proposer quatre programmes vedettes :
Horizons galactiques

Contes et légendes des étoiles
Savez-vous d’où vient le mot Arctique ? Que pour les
Amérindiens, la Couronne Boréale était la caverne de la
Grande Ourse ? Découvrez comment différentes cultures
ont utilisé le ciel pour servir de décor à leur mythologie
ou marquer le cycle des saisons.

Juchez-vous sur les épaules des géants et explorez la
distance incommensurable qui nous sépare des
étoiles visibles dans le ciel nocturne, et découvrez
comment en même temps elles ne sont que nos
voisines de palier à l’échelle de notre galaxie.
Les animaux du ciel

Constellations & Civilisations

Succès garanti auprès des enfants qui adorent
retrouver la Grande et la Petite Ourse tournoyer
autour du pôle, le Cygne remonter le cours de la Voie
Lactée. Ils découvrent ensuite des animaux moins
connus et même imaginaires. Enfin, ils s’envolent audelà de l’Equateur pour découvrir comment les
explorateurs ont nommé des étoiles aussi exotiques
que les animaux qu’ils découvraient en même temps.

Politiciens de la Cité Interdite, bureaucrates
mésopotamiens, philosophes grecs, navigateurs arabes
puis britanniques : l’astronomie est une science plus terre
à terre que vous ne le pensiez !

Le planétarium dans la salle Cassini de l’Observatoire de Paris. Il permet des séances pour 15 à 25
adultes.

L’intérieur du planétarium avec étoiles, méridien, écliptique et Voie Lactée. Le système permet de
simuler la rotation apparente de la voute céleste sous toutes les latitudes et à toutes les dates de
l’année.

Le planétarium dans un centre de loisirs. Les dimensions au sol nécessaires sont de 6x8m, avec 3m
sous plafond minimum. Une prise 220V / 12A est nécessaire pour alimenter le projecteur et le
système de ventilation.

Quelques heureux participants devant notre équipement : système de sonorisation, projecteur vidéo
complémentaire et bien sûr le projecteur Cosmodyssée.

