
Génération Parc ! 2017

Pourquoi ?
Après plusieurs années à travailler sur le monde du vivant et ses manifestations dans notre environnement proche, la 
rivière, la châtaigneraie, le sol, les bêbêtes du jardin... les élèves de l’école ont découvert cette année les étoiles et le 
système solaire. Dans une classe unique, ce projet autour de l’astronomie a permis à chacun et chacune, quel que 
soit l’âge, de comprendre le monde qui nous entoure et l’univers. Ce projet devait, par ailleurs, rassembler les en-
fants et les parents sous les étoiles pour une soirée d’observation dans un lieu dénué de toute pollution lumineuse, 
Dompnac !
Quels objectifs ? 
-Observer le réel et susciter les questionnements
-Observer des objets simples et des situations quotidiennes : l’alternance jour / nuit, les changements de saisons, les 
phases de la lune
-Acquérir des connaissances sur la Terre et les astres
-Observer les manifestations physiques de la rotation de la Terre
-Explorer l’espace lointain en relation avec l’univers des grands nombres
-Construire son raisonnement .
-S’exprimer clairement dans une réalisation orale : construire un reportage radiophonique
-Dire des textes à haute voix dans l’intention de les faire entendre et écouter.
Quelles actions ? 
L’association « Clair d’étoiles » est intervenue deux fois à l’école. D’abord dans une journée à la découverte du ciel
étoilé sous un planétarium. Les élèves ont pu vivre une nuit à la belle étoile sous le dôme du planétarium à l’école
et apprendre à reconnaître les constellations et la place des étoiles. Ensuite, une deuxième intervention était 
consacrée à la  terre et à la Lune. Les phases de la Lune et l’alternance jour / nuit ont été abordées et illustrées au
cours d’un atelier  très explicite. Enfin, les enfants et leurs parents étaient invités à une soirée d’observation,
en mars avec télescope et jumelles, animée par Marie-Line BARDOU de l’association Clair d’étoiles. 
Malheureusement, la soirée a eu lieu dans la salle communale de Sablières, en raison d’une météo peu propice aux 
observations,  mais tout de même très intéressante. 

La tête dans les étoiles

Ecole publique de Dompnac
> 20 élèves de la petite section 
au CM2
     Dominique Colonna

LES PARTENAIRES :
L’association «Clair d’étoiles» et Brin de Jardin 

> Soutien financier du Parc : 892 euros

Suite à ce travail, les élèves ont écrit des textes documentaires, ont 
fait des interviews et des textes de science fiction pour la radio. En 
effet, un reportage radiophonique a été élaboré pour rendre compte 
de ce projet.
Quels résultats ? 
Grâce à ce projet les élèves ont construit les savoirs  liés au ciel et  à 
l’espace.
Le travail entrepris autour de la rédaction de textes et l’enregistrement 
des productions ont permis l’amélioration des productions orales et de 
la coopération.
Ce projet a aussi déclenché beaucoup de questionnement et d’émer-
veillement.
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