
Astronomie

STAGE ENFANT
Ourson

Présentation
Emerveillé par la beauté du ciel la nuit, votre enfant a les yeux qui brillent et la tête pleine 
de questions. Avec cette animation, l’apprenti observateur aura une meilleure connais-
sance du monde qui l’entoure, du vocabulaire et des instruments pour entamer une pre-
mière approche de l’observation et de la compréhension du ciel.

Résumé
▪ Formation: Ourson

▪ Lieux de formation: Structures labellisées Petite Ourse 

▪ Durée: dépendantes de la structures et du cadre (souvent 1 jour)

Organisation 
Le stage emploie une approche sensible de leur environnement, une approche empi-
rique des notions de distance et de temps, sur les ordres de grandeurs du temps et de 
l’espace ainsi que sur la verbalisation de notions ou de termes propres à l’astronomie ou 
à la nuit.
Deux grands champs de compétences pourront donner lieu à des découpages ou des 
spécialisations :
- astronome : pour tout ce qui est lié à l'observation, à la pratique... 
- astronaute : pour tout ce qui est lié aux connaissances, à l’environnement, au position-
nement de l’enfant sur Terre...

Programme
S’orienter et se repérer sous le ciel nocturne 
Déterminer les bonnes conditions d’observation 
Connaître des objets brillants du ciel
Utiliser des jumelles
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Conditions d’accès
- Stage ouvert aux enfants de 6 à 8 ans
- Ne nécessite aucune connaissance préalable 

Modalités d’inscription
- Retrouvez les stages disponibles sur la carte interactive de l’AFA «Stage»
- Adressez vous à la structure labellisée la plus proche de votre point d’attache 

Contacts
Association Française d’Astronomie

17 rue Emile Deutsch de la Meurthe 

75014 Paris 

www.afastronomie.fr

01 45 89 81 44

contact@afastronomie.fr

Et après ?

À l’issue de ce stage, résolument pratique et accompagné, votre enfant sera capable 
de reconaître différents objets brillants du ciel, utiliser un premier instrument d’obser-
vation...

Lorsque votre enfant sera plus autonome sur cette pratique, n’hésistez pas à le diriger 
vers une petite ourse pour qu’il continue son apprentissage ! 


