ATELIER INTERNE de DIDACTIQUE de l’ASTRONOMIE

EXO-ECO: A ROAD TO THE TRANSALPINE
ASTRONOMICAL OUTREACH
22-26 octobre 2018

Définition
De lundi 22 à vendredi 26 octobre 2018 à Lignan, hameau de la Commune de Nus
(AO), se tiendra un Atelier interne de Didactique de l’Astronomie, organisé par la
Fondation Clément Fillietroz-ONLUS (FCF), qui gère l’Observatoire Astronomique de la
Région Autonome Vallée d’Aoste (OAVdA) et le Planétarium de Lignan et par le Centre
d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire (Haute Provence – France) – (CASMO).
L’initiative s’adresse aux équipes des deux centres, mais est ouverte au personnel
dévoué à la didactique et à la vulgarisation également dans d’autres centres
astronomiques.
Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Interreg ALCOTRA « EXO/ECO –
Exoplanètes – Ecologie – Le ciel et les étoiles des Alpes, patrimoine immatériel de
l’Europe » qui voit le partenariat des deux entités mentionnées ci-dessus.
Les objectifs de l’atelier peuvent être résumés comme suit :




faire une réflexion sur les contenus, les méthodes et sur l’expérience faite jusqu’ici
sur l’enseignement et la diffusion de l’Astronomie,
se confronter avec d’autres réalités, à travers les interventions de quelques invités
externes et leur participation aux moments de discussion,
commencer un chemin d’élaboration d’éléments communs en relation aux
contenus et aux méthodologies de la didactique dans les deux Organismes
organisateurs, ce qui est un élément caractérisant le projet «EXO/ECO».

D'un point de vue pratique, par conséquent, objet de réflexions et d'élaborations seront
aussi les nouveaux ateliers et les activités à réaliser dans le planétarium, comme prévu
par le projet «EXO/ECO».
Pour réaliser les deux premières résolutions ci-dessus, on attend la participation de
certains intervenants externes, italiens et français, clairement expérimentés dans le
domaine.
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En tant que conférenciers externes, on aura la participation de :
Marco Brusa, physisien des technologies avancées, planétariste et membre de la
direction didactique de Infini.To – Musée de l’Astronomie et Planétarium de Turin.
Susanna Occhipinti, PhD, directeur de l’Institut Manzetti de Aoste.
Tristan Fontaine, Il est professeur en collège à Maison-Alfort (région parisienne). Il
s'occupe également d'un club astronomie au sein de son établissement. Avec ses
collègues, il vient chaque année depuis dix ans au Centre d'Astronomie avec deux classes
de 5èmes (12-13ans).
Il s'agit de quelqu'un de très impliqué, il a souhaité être formé par nos soins afin
d'obtenir l'agrément Petite Ourse (un programme de l'Association Française
d'Astronomie qui vise à diffuser la connaissance en astronomie et la pratique de
l'observation). Ce qui lui permettra de valider le parcours astronomie des élèves ayant
intégrés son club d'astronomie et de leur délivrer le diplôme Petite Ourse.
De cette manière, l’Atelier Interne de Didactique 2018 se profile comme une
opportunité pour s’ouvrir à de réalités externes intéressantes dans la D&D de
l’Astronomie, d’approfondir les techniques de contact avec le public et de
connaissance de ses attentes, ainsi que de réflexion sur les expériences faites
jusqu’à présent, pour se souvenir toujours de donner de commentaires sur notre
travail «en regardant autour, pas seulement notre nombril» (Stephen Hawking,
1942-2018).
Pour permettre la pleine participation (obligatoire) des équipes de FCF et CASMO, toutes
les autres activités institutionnelles seront suspendues.
Les participants recevront un dossier de bienvenue contenant du matériel éducatif
exclusif, l’accès aux fichiers des présentations donnés par les conférenciers et l’accès
gratuit au wi-fi de la FCF dans la Salle de conférences de l’Auberge de Jeunesse de
Lignan, ou dans un autre endroit à définir. L’accueil des participants est organisé par le
Secrétariat de la FCF, qui est disponible pour information.
Les frais de déplacement, les repas, l'hébergement et le dîner social sont à la charge des
participants, sauf indication contraire.
Informations logistiques
Le hameau de Lignan, qui abrite l’Observatoire Astronomique et le Planétarium, est un
village de montagne de la municipalité de Nus sans magasins et connexions publiques
fréquentes avec la vallée. Nous vous recommandons de prendre avec vous ce que vous
pensez être utile pour votre séjour d'une semaine ; également des vêtements adaptés à
la saison et à l'altitude (entre 1.600 et 1.700 m d'altitude).
Il est utile d'avoir un ordinateur portable et une clé USB avec vous.
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PROGRAMME
Le programme pourrait varier en raison de force majeure. Il fournit 35,5 heures totales
d’activité, partagées en 18 heures de relations, 6,5 heures di discussion, 9 heures
d’activités pratiques en classe et au télescope, 2 de caractère institutionnel. Les
réunions du matin et de l'après-midi consacrées aux conférences et applications
pédagogiques se déroulent dans la Salle de conférence de l'Auberge de Jeunesse de
Lignan ou dans un autre lieu sur place. En cas de mauvais temps, des activités
alternatives sont prévues à la place des observations du télescope.

LUNDI 22 OCTOBRE : “ACCUEIL ET PRESENTATION”
14.30–15.00

Inscription des participants
avec distribution du dossier de bienvenue

C. Grange

15.00–15.30

Discours d'accueil, présentation de l’atelier didactique,
présentation des participants

JM. Christille,
P. Calcidese

15.30–17.30

Visite guidée diurne de l'Observatoire Astronomique :
observation du Soleil et de son spectre au Laboratoire
Hélio-physique, visite à la caméra all-sky du projet
PRISMA

P. Calcidese,
A. Carbognani

Laboratoire de réflexion et de discussion :
18.00–19.00 L'utilité d'une visite diurne pour les étudiants de différents
groupes d'âge et leur différent niveau d'appréciation

Tous

Diner
21.30–23.30

Activité pratique : Observation du ciel avec les
télescopes de la Terrasse Didactique,
en cas de mauvais temps Conférence didactique

Tous
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MARDI 23 OCTOBRE : “EXPERIENCES”
9.30–11.00

Les quatre formes de l’approche
à la communication scientifique

A. Bernagozzi,
(P. Pellissier)

11.00–12.30

Le cadre didactique dans les Centres Français

O. Labrevoir

Déjeuner
14.30–15.30

L’OAVdA : la didactique et la diffusion

P. Calcidese

15.30–16.30

Le CA-SMO : la didactique et la diffusion

D. Laurent

17.00–18.30

Laboratoire de réflexion et de discussion :
Le cadre de l’enseignement de l’Astronomie

Tous

Diner
21.00–23.00

Activité pratique : Observation avec le T600 de SMO,
élaboration d’une proposition didactique

Tous

MERCREDI 24 OCTOBRE : “COMPARAISON”
9.30–11.00

Astronomie et science à l’école : les programmes actuels
et les attentes des étudiants et des enseignants

S. Occhipinti

11.00–12.30

Astronomie et science à l’école en France

T. Fontaine,
R. Coutenceau

Déjeuner
14.30–15.30

Activité pratique : Visite diurne d’une Ecole Primaire

Tous

16.00–17.00

L’offre didactique OAVdA 2018-2019 et après “EXO/ECO”

P. Calcidese

17.00–18.00

L’offre didactique CA-SMO 2018-2019 et après “EXO/ECO”

O. Labrevoir
(L. Arnold)

18.00–19.30

Laboratoire de réflexion et de discussion :
Le cadre de l’enseignement de l’Astronomie

Tous

Diner
21.30–23.30

Activité pratique : Astrométrie et photométrie d’astéroïdes, A. Carbognani,
élaboration d’une proposition didactique
Tous
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JEUDI 25 OCTOBRE : “LE PLANETARIUM”
9.30–11.00

Le Planétarium de Lignan : hier, aujourd’hui et demain

P. Calcidese,
P. Pellissier

11.00–12.30

Le nouveau Planétarium de Saint-Michel-l’Observatoire

O. Labrevoir,
autres

Déjeuner
14.30–15.30

Expériences au Planétarium de Infini.To

M. Brusa

15.30–16.30

La Didactique à Infini.To

M. Brusa

17.00–18.30

Laboratoire de réflexion et de discussion :
Idées pour une collaboration
entre OAVdA, CA-SMO et Infini.To

Tous

Diner social au Restaurant « La Barma » à Lignan
(menu typique, eau, vin du pays, café ; autres boissons non comprises)

22.00–24.00

Activité pratique : Observation d’un transite planétaire,
élaboration d’une proposition didactique

D. Cenadelli,
Tous

VENDREDI 26 OCTOBRE : “CONCLUSIONS”
10.00–11.00

Qu’est-ce qui a émergé ces jours-ci

P. Calcidese,
O. Labrevoir,
autres

11.00–12.00

Laboratoire de réflexion et de discussion :
La didactique… conclusions et opinions des participants

Tous

Déjeuner
14.30–15.30

Considérations finales, photos de groupe et salutations

JM. Christille,
P. Calcidese

Le programme pourrait subir des modifications en raison de force majeure, en
particulier, pour les observations, en fonction des conditions météorologiques.
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