
QUASAR 95
Club Astronomie de Valmondois

I) Lʼenfant ?


1) Le trop petit

Il est petit (8 ans et moins). Avec lui, il est extrêmement difficile de faire de 
lʼastronomie. Il manque de concentration, de patience, ne gère pas bien sa 
vision...
Par contre il est sensible aux histoires et lʼastronomie sʼy prête à merveille 
même sʼil faut souvent simplifier. 


2) Lʼadolescent où presque

A partir de 13 ans et plus, nous ne sommes plus vraiment dans le cadre de 
cet exposé, jʼai pu croiser des ados (14 ans et demi) en camp Astro qui se 
faisait un marathon Messier pour rigoler presque tous les soirs... bien sûr 
sans goto...

 3) Lʼenfant

Cʼest de lui dont nous allons parler, il a entre 9 et 12 ans et se passionne 
pour lʼastronomie et les dinosaures. 

II) Mensonge ou vérité ?

1) Ce quʼon dit sans y penser

Naissance et Mort des étoiles.

Aie, là, lʼenfant nʼy voit pas un début et une fin mais la vie (au sens 
biologique du terme) et sʼil y a de la vie et bien cela amène pas mal 
de questions évidement sans objet lorsque lʼon parle dʼune étoile : 
“Comment respire-t-elle ?”

2) Les évidences

La face visible de la Lune

Nous voyons toujours la même face de la Lune. Cʼest une évidence, il 
nʼy a quʼà regarder. Mais pourquoi ?
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Réponse, parce que la révolution et la rotation de la Lune sont égales. 
Tout le monde sait cela. Mais même en définissant bien rotation et 
révolution, ce nʼest pas si simple à comprendre. 
Pour les enfants, il faudra le mimer, par couple lʼun jouant 
l'observateur suivant la Terre et lʼautre la Lune.

La vitesse de la lumière

Elle va vite, cʼest sûr ! 300 000 km par seconde ! 
Et nous tout fier de continuer, si le Soleil s'éteint, tu ne le saura que 
dans 6 mn... ou encore, ces étoiles (M13) sont situées à 27 000 
années lumières. La lumière que tu vois est partie il y a 27 000 ans. 
Là encore le mime vient à notre secours. Les enfants jouent les 
photons qui partent de lʼétoile et avancent pas à pas vers 
l'observateur. À un moment, nous faisons exploser lʼétoile (et partir un 
groupe de plusieurs photons à la fois) la file continue dʼavancer et 
lʼobservateur signale quand il voit le groupe de photons arriver.

3) Le mensonge pédagogique

La Terre tourne autour du Soleil sur une ellipse.

Vrai bien sûr, mais tellement générateur de problèmes. Je passe sur 
la nécessité dʼexpliquer ellipse, figure géométrique pas si simple que 
cela et de toute façon bien loin du programme mathématiques du 
primaire ou même du collège. On peut sʼen sortir avec “ovale”.
Je passe sur la représentation dʼun cercle en  perspective qui donne 
justement un ovale....

Donc si la Terre tourne autour du soleil sur un ovale,  et bien alors elle 
est plus proche du Soleil de temps en temps...
Normal, il fait plus chaud de temps en temps. 
Et voilà comment un désir de vérité amène une grande partie de notre 
population (6 enseignants du primaire sur 10) à avoir une vision 
totalement erronée sur les causes de notre climat. A tel point que le 
ministère de lʼéducation nationale dans les programmes de 2002 attire 
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lʼattention des enseignants sur la nécessité de combattre cette fausse 
représentation en indiquant aux enfants que la Terre tourne autour du 
Soleil sur un cercle.

III) Lʼobservation : choix dʼun instrument

Le cas des jumelles :

Réglons ce problème dʼun trait rapide. Les jumelles nʼintéressent pas les 
enfants. Elles ne grossissent pas et pour lʼenfant cʼest rédhibitoire ! 
Votre intérêt dʼastronomes amateurs passionnés de ciel profond pour ces 
vastes étendues étoilées ne correspond pas à ce que souhaite voir un 
enfant. 
Il veut des détails, des couleurs comme sur les photos, il veut voir !

De plus souvent, il observera sur son lieu dʼhabitation, jardin, balcon, ville ou 
village bref avec un ciel pas trop noir. 

Bref lʼinstrument doit agrandir lʼimage et en plus avoir lʼair dʼun vrai donc il lui 
faut un télescope ou une lunette.

Le réglage de lʼinstrument :

La collimation

Je nʼen parle même pas, impossible pour un enfant de 10 ans sans un 
proche compétent pour lʼaider. Elle doit donc si elle est nécessaire 
être très durable. Elle ne sera en effet effectuée que ponctuellement 
quand Tonton qui sait la faire vient à la maison (1 fois lʼan) quand le 
gentil monsieur du club Astro dʼà côté veut bien venir voir pourquoi ce 
truc qui fonctionnait si bien ne marche plus...

La mise en station

À oublier aussi !  Le repérage du nord, le pointage en biais 
compliquent les choses pour les enfants. Donc vive le pied photo ou 
la monture dobson.

La mise au point

Et bien même cela pose problème. Sur un petit matsukof de 90 mm, 
un enfant que je connais bien ne lʼa pas retrouvée après lʼavoir 
déréglée de façon importante, passant sur le point trop vite pour le 
retrouver. Une crémaillère donnera de bien meilleurs résultats, parce 
que lʼon voit ce qui change.
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Le pointage

Et puis, je ne parle même pas du pointage, trouver un truc invisible à 
lʼoeil nu, vaguement dans la direction dʼun autre truc non clairement 
identifié ou pire merci la géométrie : “deux mains vers la gauche sur le 
médiatrice du segment entre ces deux étoiles...”

Un enfant pointe ce quʼil voit avec ses yeux : le soleil, la lune, Jupiter, 
Saturne, nébuleuse dʼOrion. Avec de lʼexpérience, Alkor et mizar, 
Albiréo (très dure)

1) Avec un adulte

Cʼest le cas le plus simple, et je nʼen parle donc que peu. Lʼadulte pointe 
manipule un instrument complexe, trop complexe pour lʼenfant. Cʼest lui qui 
pointe, fait la mise au point et lʼenfant regarde...

Avantages :

Observation dans un instrument plus performant que celui que lʼenfant 
pourrait utiliser seul.
Lʼadulte a vérifié que lʼobjet est bien dans le champ.... Ne rigolez pas, 
une demi classe a observé M13 dans un oculaire ou il nʼy était plus 
suite à défaut de piles.

Inconvénients :

Lʼenfant nʼa pas trop la sensation de faire de lʼastronomie. 

2) En route vers lʼautonomie

Il faut un instrument simple, sur une monture dobson ou un pied photo, dont 
le coût corresponde à lʼusage par un enfant. Peu dʼinstruments conviennent : 
la lunette de 80 mm avec laquelle beaucoup ont commencé. Un petit 
matsukov de 90 mm sur pied photo. Un starblast, newton de 450 mm de 
focale et 113 mm de diamètre.

IV) La théorie

1) Les grands nombres

Les nombres en astronomie sont astronomiquement grands. Alors comment 
les rendre plus significatifs pour les enfants. Toujours chercher les exemples 
ou des comparaisons. 
1 000 cʼest une grande quantité, mais 1 000 images dans sa collection cʼest 
possible. 1 000 000 cʼest plus grand bien sûr, mais grand comment et 1 000 
000 000 cʼest grand comment. Est-ce quʼon peut compter jusquʼà 1 milliard ?
Oui, mais cʼest long... 31 ans et des poussières, en comptant vite (1 nombre 
par seconde). 
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2) Les distances et les dimensions

Notre système solaire est grand. Mais grand comment ?
Pas facile, nous savons tous que si nous utilisons une échelle correcte pour 
la taille des planètes et bien il nʼest plus possible de respecter lʼéchelle des 
distances entre ces même planètes.
Cʼest cependant possible en prenant une balle de tennis pour figurer le 
Soleil. À cette échelle, les planètes ne sont pas bien grandes, mais Jupiter 
est gros comme une petite perle et les autres planètes sont matérialisés par 
des perles rocailles (on a même les couleurs) ou des fragments de perles 
rocailles.

 Il faut placer la planète dans une petite boite décorée si possible sinon elle 
va être perdu. Placer le Soleil en hauteur (1,70 m du sol à peu près pour quʼil 
soit visible de loin.
Ensuite, il suffit de faire quelques règles de trois, à la mode en ce moment.

 Neptune se place à 200 m (ou grand pas du Soleil) et mesure 2 mm de 
diamètre. Je vous promet que pour faire comprendre que lʼunivers est tout 
de même pas mal vide cʼest un bon début.

Petite blague innocente à cette échelle, Alpha du centaure se place tout de 
même à 1200 km. Deux balles de tennis distantes de 1 200 km ! 

2) Le temps

Lʼunivers est vieux, très vieux... presque 14 milliards dʼannées. Nous avons 
évoqué le problème du milliard pour les enfants...
Certains astronomes ont eu lʼidée de placer lʼensemble de ces 14 milliards 
dʼannées dans une seule. Cʼest très efficace pour voir la durée de lʼhomme  
dans lʼunivers, celle de la Terre.
Les gens de lʼassociation à Ciel Ouvert en ont fait un film. 
Je vous propose de le regarder.
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