
RÉCIT DE NOTRE PREMIERE SOIRÉE D’OBSERVATION : 

Le mercredi 11 février 2015 

L’arrivée :	   

Après l’arrêt traditionnel sur la place du Vigen, lieu de rendez-vous, les enfants sont guidés sur les routes 
sinueuses de la Haute Vienne jusqu’au site reculé du Montet… Chauffeur, accompagnateurs et enfants ont eu le 
temps de se poser des questions sur le lieu d’observation ! Pas si facile à trouver, effectivement « reculé », mais 
quelle surprise à l’arrivée : un seul arbre au Nord, tout est dégagé et ce soir, la météo est enfin au rendez-vous, 
pas un seul nuage et il fait à peine un peu froid ! Les enfants ont pensé à prendre une tenue correcte, bien 
chaude, pas de surprise ! 

Nous avons cette impression générale que tout le monde est impatient de retrouver dans le ciel les 
connaissances avec lesquelles ils ont rendez-vous ce soir et dont nous leur avons parlé depuis plusieurs mois ! 
Déjà, les idées fusent : les uns voient « ceci » et d’autres « cela »… Et surtout un gros point brillant, énorme, 
vers l’Ouest, qui a déjà été découvert par tout le monde avant même d’être arrivé sur le site…  

Les instruments, déjà opérationnels, nous invitent à aller 
voir de quoi il s’agit ! 

A travers l’instrument : 

Observons ce point blanc très lumineux : mais oui, bien 
sur, c’est VÉNUS, l’étoile du BERGER, la « mal 
nommée »…puisqu’il s’agit, non pas d’une étoile, mais 
d’une planète ! OH, mais ce n’est pas très facile, il va 
falloir commencer par apprendre à placer l’œil devant 
l’oculaire pour voir facilement cette planète… 

Juste au-dessus de Vénus se cache Mars ; nous voyons 
aussitôt la différence entre ces deux planètes, même à 
l’œil nu ! Mars paraît beaucoup plus petite et sa couleur 
est nettement plus orangée que Vénus ; dans l’instrument 
la différence se confirme !	   

Premier « tour du ciel » ; les constellations :  

Aucun problème pour retrouver la Grande Ourse malgré 
sa position qui a changé par rapport au mois d’octobre : 
Elle n’est plus debout sur ses pattes à l’horizon Nord, mais, sur sa queue et au Nord-Est… Tous les enfants ont 
réussi à voir ses pattes et son museau… Elle est belle et énorme dans le ciel ! Sa mythologie est toujours 
présente dans les esprits et Liliane se fera un plaisir de la rappeler tout au long de la soirée. 

Et oui, le ciel a changé, la Terre s’est déplacée autour du Soleil et les constellations que nous voyons la nuit ne 
sont plus au même endroit par rapport à l’étoile Polaire ! Mais au fait comment trouver cette étoile ? 

Allez ! : « Dubhé et Mérak » ce segment à reporter en partant de la « casserole » : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 fois et voilà, 
trouvée ! Alors, la petite Ourse ? Hum…pas facile à voir ni à dessiner car la nuit n’est pas encore bien noire, 
nous pouvons quand même la deviner. Dans un moment, ce sera plus facile ! Les enfants pensent au dragon, 
mais voilà que celui-ci a caché son nez vers le sol, la pollution lumineuse de Limoges ne nous permettra pas de 
bien distinguer sa tête, trop proche de l’horizon, nous nous contenterons de son corps sinueux entre les deux 
Ourses et derrière la Petite Ourse.  

Orientons nous, maintenant : La direction du Nord est donnée par l’étoile Polaire, donc celle du Sud est à 
l’opposé, dans notre dos ; puis voilà celles de Est et de Ouest ; tout va bien, nous ne sommes pas perdus ! 
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Retour à l’observation à travers les télescopes :	   

La troisième planète à observer ce soir sera Jupiter. Mais nous restons 
toutefois à l’affut, car la Station Spatiale Internationale ou ISS, nous fait 
l’honneur d’être de la fête ce soir pour saluer tous les participants à cette 
soirée magnifique ! Car c’est bien vrai, il y a des habitants dans l’ISS, en 
permanence 5 ou 6 scientifiques au travail, dans l’espace au-dessus de nos 
têtes !  

Et en effet, la voilà qui arrive et qui traverse notre ciel en sortant de 
l’horizon ouest en direction du Nord Est. Le point lumineux que l’on 
voit est reconnaissable, il ne clignote pas comme les avions et il est 
beaucoup plus gros que ceux des autres satellites, car elle ne se trouve 
qu’à … 450 km d’altitude…   

Puis nous allons admirer Jupiter : cette belle planète va nous montrer ses 
deux bandes plus sombres de part et d’autre de l’équateur et trois de ses 
satellites… Alors que, quelques minutes avant, lors de l’installation du 
télescope, André en voyait quatre ! Le 4ème a donc tourné et se trouve 
maintenant à l’arrière de la planète qui le cache. 

Une première pause:  

Joëlle a pensé à porter sur le site de quoi réchauffer les esprits avec quelques délicieuses boissons chaudes. Les 
enfants pourront en effet savourer un excellent chocolat chaud dont Joëlle a le secret,  accompagné de quelques 
madeleines de la région !  

Deuxième « tour du ciel » : 

Mais, pas de temps à perdre, c’est une famille royale qui va nous intéresser maintenant : 

Nous allons débusquer Cassiopée, le W devenu M … et oui, nous avons tourné autour du Soleil… 

Tout le monde la retrouve facilement maintenant. La demande est unanime : où est donc son mari, Céphée ? La 
méthode pour le trouver est là dans certains esprits, je me laisse guider par les enfants qui me parlent de 
partager une certaine distance en trois…génial ! Quel plaisir de voir 
que les souvenirs sont bien présents, pas d’erreur ! Bravo ! La 
maison au toit pointu a du succès…Il faut maintenant trouver leur 
fille Andromède, c’est moins facile, mais on y arrive. Et son 
amoureux Persée alors, où est-il ? En octobre il était plus bas. Voilà 
qu’aujourd’hui il est plus haut. C’est l’occasion d’expliquer que le 
ciel est modifié tout au long de l’année car la Terre change de 
position autour du Soleil et c’est ce qui nous perturbe et qui rend 
difficile la lecture du ciel. 

Nous aurons le plaisir de voir Pégase, ce grand carré dans le ciel 
représentant la monture de Persée lorsqu’il a découvert Andromède. 

Pas question d’oublier de demander aux enfants un dernier effort : voir à 
l’œil nu le double amas de Persée et la galaxie d’Andromède… C’est 
difficile car il faut regarder un peu à coté pour bien les distinguer, mais je 
crois que certains ont réussi à les voir. 

Allons voir ces objets dans les instruments. 

Le double amas de Persée brillant de toutes ses étoiles jeunes, bleutées, 
très « pétillantes » ne peut que nous éblouir. On voit très bien que ces 
étoiles s’éparpillent légèrement mais il y en a beaucoup, c’est étonnant de 
ne pas les distinguer à l’œil nu ! Un instrument est bien utile finalement, il La	  galaxie	  d’Andromède	  !	  
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nous permet de voir énormément d’étoiles invisibles à l’œil nu. 

La galaxie d’Andromède est une merveille aussi, cette galaxie proche de la notre contient des centaines de 
milliards d’étoiles et se trouve si loin que sa lumière, lorsqu’elle nous arrive, a voyagé pendant plus de 2 
milliards d’années ! Difficile à imaginer … 

Les enfants depuis le début de la séance nous ont fait remarquer qu’il y avait Orion dans le ciel et j’ai fait un 
peu comme si je ne les entendais pas… Il est temps d’aller voir ce colosse maintenant ! 

Troisième tour du ciel : 

Tournons nous vers le sud maintenant. Nous allons passer en revue les constellations de l’hiver : 
Orion avec les étoiles Bételgeuse, Bellatrix et Rigel.  
Le grand chien avec son étoile Sirius.  
Le petit chien avec Procyon.  
Les gémeaux avec Pollux et Castor.  
Le cocher avec Castor et enfin le Taureau avec Aldébaran. 
Et face au museau du taureau, l’amas des Pléiades, cet amas ouvert 
qui se prend pour une Ourse miniature…  
Pour retrouver facilement ces constellations, on va dessiner une 
grande lettre dans le ciel qui va passer par les étoiles les plus 
brillantes citées : le lettre G. 

Deuxième pause : 

Cette fois ce sont des chamalows, avec le chocolat chaud et ses madeleines…qui vont raviver les esprits. 

Les dernières merveilles à découvrir à travers les instruments ce soir : 

Ce sont principalement trois objets que les enfants vont découvrir: 

- L’amas ouvert des Pléiades, un amas de jeunes étoiles, que l’on 
arrive à voir dans la poussière qui leur a donné naissance ; 

- et surtout la splendide nébuleuse d’Orion, cette pépinière 
d’étoiles nouvellement formées dans leur écrin de poussière 
visible. Attention, ne soyez pas déçus, nous ne la voyons pas en 
couleur comme dans les magasines mais seulement en noir et 
blanc ; c’est la faute de notre œil qui n’est pas assez performant 
pour voir les couleurs… ; 

- et pour finir, l’amas d’étoiles surnommé E.T. l’extraterrestre, en 
guise de récompense finale pour cette magnifique soirée, suivie 
par tous enfants et plus grands, avec intérêt et une participation active très agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 
…A SUIVRE… 

Soyons patient, attendons une météo sans nuage pour aller inspecter la surface de la Lune, absente ce soir. 

Il	  y	  a	  tellement	  de	  choses	  à	  dire	  !	  
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La	  nébuleuse	  d’Orion	  


