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Les Nuits des étoiles
Les 8, 9 et 10 août 2008, les sites Nuits des étoiles vous accueillent partout en
France et dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. L’astronomie est une source
d’épanouissement trop grande pour être laissée aux mains des seuls
astronomes. Les organisateurs s’attachent donc à renouveler chaque année une
manifestation gratuite, ouverte à tous dans l’esprit d’un partage des
connaissances et d’une découverte ludique du ciel, territoire d’exploration à
l’ampleur souvent méconnu.
Lors de cette grande fête populaire, des astronomes amateurs vous montreront
la voûte céleste, des passionnés vous raconteront la vie mouvementée de
l’Univers. Chaque site d’accueil compose son propre programme d’animations.
Le thème des « Nuits » 2008 : Jupiter et ses lunes.
Rendez-vous dès le 8 août sur le site d’observation le plus proche de chez vous.
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Perséides en vue !
Les larmes de Saint-Laurent
Du 17 juillet au 24 août la Terre croisera, comme chaque été, la trajectoire d’un essaim de
poussières échappées de la comète Swift-Tuttle.
L’activité, c’est-à-dire le nombre d’étoiles filantes
auquel l’essaim donne lieu, est variable selon les
années. En cette période ordinaire, on signale 110
météores à l’heure le soir du maximum.
Lorsqu’elles entrent dans l’atmosphère terrestre, ces
poussières sont visibles sous forme de traînées
lumineuses très brillantes : ce sont les étoiles filantes,
appelées « météores » par les astronomes. Dans le ciel,
par un effet de perspective, elles semblent provenir
d’un point de fuite, le « radiant », dans la constellation
de Persée, d’où le nom poétique de « Perséides ».
Petits objets solides, cailloux rocheux ou poussières
minuscules, les météores voyagent parfois en
 Ciel&Espace, image téléchargeable : www.cieletespace.fr/presse
essaims, espacés, entre eux, de quelques dizaines à
quelques centaines de kilomètres. Ils déboulent à une vitesse de l’ordre de 210 000 km à
l’heure dans l’atmosphère terrestre et se consument alors. En pénétrant dans l’atmosphère, leur
température s’élève à 2000°C, produisant les traînées lumineuses, les micrométéorites, que l’on
peut admirer à l’œil nu. Les Perséides s’illuminent vers 115 km d’altitude pour s’éteindre vers
90 km en moyenne.
En une année, 100 000 tonnes de poussières brûlent ainsi dans l’atmosphère. Les Perséides
sont parmi les plus anciennes repérées. Des relevés ont été établis en Chine dès l’année 36 et
les premiers rapports européens connus datent de 811. La mort de Saint Laurent recoupant leur
venue, le 10 août 258, on les connaît aussi sous une expression romantique, « Les larmes de
Saint-Laurent ».

Comment observer les Perséides ?
Un transat et vos yeux suffisent… L’observation des étoiles filantes ne requiert pas d’autre
instrument, jumelles et télescopes sont inutiles. Seul l’œil offre une vision « grand angle » qui
restituera l’ampleur du phénomène. Choisissez un endroit dégagé, à l’écart des fortes lumières
des zones urbaines. On devrait pouvoir voir des étoiles filantes sur presque toute la voûte
céleste, d’autant plus cette année que nous serons en période de Nouvelle Lune. Le spectacle
est garanti, si les conditions météorologiques sont favorables.

Jupiter et ses lunes.
Cette année, en même temps que vous pourrez observer les étoiles filantes et un quartier de
Lune, dans la constellation du Sagittaire, un astre brillant vous interpellera. Ce point lumineux
connu depuis des temps immémoriaux fut le point de départ d’une révolution scientifique au
début du 17ème siècle. En effet, il fut observé avec la première lunette utilisée pour l’observation
du ciel par un illustre astronome « Galilée ». Sa première observation lui permit d’admirer le
ballet des 4 fameux plus gros satellites de Jupiter que sont : Io, Europe, Ganymède et Callisto.
Ce spectacle fantastique pouvant ressembler à un mini Système solaire devint la preuve que
tout ne tournait pas autour du Soleil. Vous pourrez ce soir-là observer le lent ballet des
satellites de Jupiter. Vous aurez une chance que Galilée n’aura pas eu, celle de disposer de
télescopes et lunettes puissants qui vous permettront en plus de visualiser des détails sur le
globe planétaire comme la grande tache rouge, ouragan connu depuis cette période.

Phénomène intéressant, depuis peu, nous notons la présence de 3 taches. Durant la
période des Nuits des étoiles, une de ses taches va être dévorée par sa grande sœur.
Lors de cette observation, ayons un souvenir ému envers Galilée qui, il y a 399 ans, a
levé sa lunette pour révolutionner notre vision de l’Univers et les sciences en général.
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Du côté des montreurs d’étoiles
Les Nuits des étoiles ont lieu en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Italie, en Lettonie, en
Albanie, au Bénin, en Algérie. C’est une initiative de l’Association Française d’Astronomie et de
Planète Sciences, en collaboration avec Ciel & Espace et avec le soutien du Ministère délégué à
l’enseignement supérieur et à la recherche et plus 300 associations et clubs locaux.
L’Association française d’astronomie et Planète Sciences organisent les Nuits des étoiles depuis 1991. Les
sites d’observation, chaque année plus nombreux, sont animés par les équipes d’astronomes amateurs,
d’animateurs et de passionnés. Clubs d’astronomie, mais aussi offices de tourisme, centres de vacances,
mairies, stations estivales, musées, festivals participent au dispositif. La fête de l’observation multiplie les
lieux, les animations, les nouveautés et les organisateurs prévoient une grande variété d’animations :
observations, conférences, projections, expositions, initiation…
Fête de l’astronomie populaire, cette manifestation est relayée par une importante mobilisation des acteurs
locaux qui animent bénévolement les observations.

Aura/Caltech/Ciel & Espace – Les pléiades

On pourra trouver des animations astronomiques tout au long de l’été, mais attention : les « Nuits des
étoiles » sont entièrement gratuites, selon une idée chère à Planète Sciences et à l’Association française
d’astronomie. L’idée de la manifestation est inchangée depuis sa création, en 1991 : le ciel est à tous ; en
comprendre les informations, les « signaux » qu’il nous transmet, c’est aussi mieux percevoir notre place
dans l’Univers et pour nous, citoyens, mieux saisir l’importance de la préservation de notre planète.
Plus de 500 soirées d’observation seront ouvertes au public à partir du vendredi 8 août. L’édition 2008 des
Nuits des étoiles est placée sous le signe du partage. Parce que les sciences doivent être accessibles à tous
et parce que l’astronomie, éternelle source de plaisir et de découverte, est aussi un fabuleux voyage dans le
cosmos.
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« Je te raconterai les étoiles »
Les Nuits des étoiles Juniors,
L'astronomie n'est pas seulement une science ou une passion, elle permet à ceux qui prennent le temps
d’observer les étoiles, de porter un regard attentif sur le monde qui les entoure. Lever les yeux vers le ciel,
c’est ouvrir le grand livre du Cosmos. Les intérêts éducatifs et culturels de l’astronomie sont connus :
prendre conscience de l’immensité de l’Univers en plongeant son regard dans la Voie Lactée, mesurer le
diamètre d’un cratère lunaire grâce à Pythagore, déterminer la température des étoiles grâce à leur couleur,
voir le mouvement de la Terre en photographiant les étoiles en sont quelques exemples. Les nuits chaudes
de l’été sont propices à la découverte du ciel et le centre de vacances un lieu privilégié pour l’organisation de
veillées aux étoiles.
Une superbe occasion de découvrir l’histoire du Système solaire ou se promener parmi les constellations,
guidés par les récits des astronomes.
Sur les sites « Nuits des étoiles juniors », vous serez donc accueillis par des enfants de centres de vacances
qui vous raconteront le ciel avec leurs mots. Encadrés par des équipes d’animateurs, ils auront préparé ces
soirées d’observation avec des outils pédagogiques fournis par le collectif, animé par l’Association
française d’astronomie avec le soutien du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des sports, en
étroite collaboration avec les principales associations de jeunesse et les mouvements d’éducation populaire
– les Céméa, les Francas, la Confédération de la jeunesse au plein air, le Cirasti -.
Objectifs de l’opération : développer les projets de découverte scientifique autour de l’astronomie et de
l’espace et assurer l’accompagnement des structures éducatives dans l’organisation et l’animation de ces
projets. L’idée est d’impliquer les enfants, les rendre acteurs et non spectateurs passifs, de mobiliser les
jeunes à observer le ciel, comprendre les informations qu’il nous envoie.
Les Nuits des étoiles juniors sont organisées par l’Association française d’astronomie avec la participation des Francas,
de la Jeunesse au plein air, du Cirasti, de Planète sciences, des Cemea et le soutien des Ministères de la Jeunesse, des
sports et celui de l’enseignement supérieur et à la recherche.

Et après ? Les @teliers Ciel & Espace
L’Association française d’astronomie propose aux animateurs et aux enseignants de participer aux @teliers
ciel et espace. Le concept : des ressources et des fiches pédagogiques, téléchargeables tous les mois via
Internet. Ces outils donnent des clés pour initier les jeunes à l’astronomie en fonction des évènements
célestes et en suivant une progression tout au long de l’année scolaire.
Le principe est simple : les @teliers fonctionnent par abonnement. Une participation de 55 € est demandée
aux animateurs pour s’inscrire un an aux @teliers. Chaque mois, d’octobre à juin, l’Afa leur envoie des
contenus, directement utilisables pour mettre en place une activité pédagogique. Les rubriques sont
déclinées en verbes d’action : Observer, Modéliser, Comprendre, Raconter, Découvrir, Expérimenter…
Un réseau d’échanges et d’accompagnement (information régulière des abonnés par liste de diffusion et
assistance téléphonique) facilite le dialogue entre les participants, un tutorat avec des animateurs
astronomes est également organisé au besoin.
Information : http://ateliers.afanet.fr/
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L’astronomie, un loisir
Stations de Nuit
Prolongez les Nuits des étoiles tout au long de l’année.

Depuis plusieurs années, l’astronomie est devenue un élément touristique et culturel. A ce titre, elle est
devenue un loisir. D’où l’idée d’un réseau permanent de découverte de l’astronomie.
Seul ou en famille, on pourra découvrir à l'œil nu ou à l'aide d'un télescope, les constellations, la Lune,
Saturne et Jupiter, la galaxie d'Andromède et les innombrables merveilles du ciel.
C’est l’invitation des « Stations de Nuit », 11 centres permanents d'animation spécialisés qui ouvrent leurs
portes et leurs coupoles et nous dévoilent les trésors cachés du ciel. Leurs animateurs veulent partager leur
passion et nous ferons vivre en direct la vie de l’Univers.
Observer le ciel, c’est aussi être attentif à son environnement naturel et satisfaire un tempérament curieux :
au-delà des grands classiques tels que veillées aux étoiles, des animations inédites sont proposées : séjours
découverte en famille, spécialement conçus pour les familles avec un animateur pour les parents et un pour
les enfants ; séjours couplant l'initiation à l'astronomie avec une autre activité (gastronomie, etc.). Le label
« Stations de Nuit » garantit un accueil professionnel et la qualité des activités.
Pour tout savoir sur les Stations de Nuit : http://www.afanet.fr/Stations/default.aspx
Programme des animations réactualisé en continu.

Passeport pour les étoiles
Les stages 1 2 3 étoiles sont destinés à tous ceux qui ont acquis un
instrument ou souhaitent s’initier à l’astronomie. L’Association française
d’astronomie met en place des modules d’initiation à l’observation et à
l’usage des instruments astronomiques : les stages 1re, 2e et 3e étoiles.
Au programme :
• Passez votre 1re étoile : observer de façon autonome la voûte
céleste
• Passez votre 2e étoile : exploiter pleinement son instrument
• Passez votre 3e étoile : s’initier aux techniques d’acquisition.
Pour en savoir plus : http://www.afanet.fr/123Etoiles/default.aspx
Jean-Luc Dauvergne Ciel & Espace
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L’Association française d'astronomie
Reconnue d’utilité publique

Partager de nouveaux horizons
Pour diffuser largement le savoir lié aux sciences de l’Univers, l’Afa imagine et développe une
grande variété d’actions qui mobilisent un public de plus en plus large. En organisant ce nouveau
rendez-vous, elle persiste et signe : l’astronomie doit être ouverte à tous. Pour le partage des
connaissances, pour l’accès de chacun à l’information, à la culture, aux sciences.
Les Nuits des étoiles, Eclipseinfo 99, les Rencontres du ciel et de l’espace… Association loi de 1901 née en
1947, l’Association française d’astronomie est à l’origine des grandes opérations de mobilisation et de
sensibilisation liées à l’astronomie. Elle rassemble au fil de ses événements un public de plus en plus
nombreux et entend promouvoir ainsi le partage des savoirs et l'accès pour tous à la culture scientifique.
Au programme en 2008
Les Rencontres du Ciel et de l’Espace.
La 6e édition des Rencontres du ciel et de l'espace se déroulera les 8, 9 et 10 novembre 2008 à la Cité des
sciences et de l'industrie. Elles se prolongeront le 11 novembre par un programme de visites de la nouvelle
exposition permanente de la CSI : le grand récit de l'Univers.
Ces trois jours de découverte de l’espace rassembleront encore plus de 5 000 passionnés du ciel autour de :
Conférences, rencontres techniques, projections, stands, expositions, braderie de matériel, soirée
d’observation seront au programme.

Ciel miroir des cultures.
Plus de 20 manifestations en Ile-de-France seront organisées à l’automne autour de la présentation de
l’exposition Ciel miroir des cultures. Le ciel est un héritage poly culturel, toutes les civilisations ont projeté
dans le ciel leurs représentations du monde, leurs croyances, leurs mythes. C’est un formidable support et
outil d’échanges et de réflexions, pouvant conduire à des actions autour de la laïcité, d’échanges inter
culturels et intergénérationnels… Animations, conférences, ateliers artistiques et observations accueilleront
la présentation de l’exposition dans des lycées, des bibliothèques, des maisons de quartier….
Sur http://www.afanet.fr/CMC/Default.aspx
Passeport pour les étoiles
er
Des modules d’initiation à l’observation et à l’usage des instruments astronomiques : les stages 1 , 2e et 3e
étoiles.
Une constante recherche de qualité et d’accessibilité a réuni autour de ses entreprises de nombreux
partenaires institutionnels : ministères, mouvements d’éducation populaire, réseaux de culture scientifique
qui soutiennent et relaient les activités.
A l’origine des grands rendez-vous astronomiques de ces dernières années, l’AFA est reconnue pour la
qualité des informations qu’elle diffuse et des événements qu’elle organise. Elle invite toute personne ou
structure qui partage ses valeurs à soutenir ses actions.
Renseignements au siège ou par e-mail : afa@cieletespace.fr
Conférences, cours, débats, voyages, expositions, et toutes les activités en cours sont consultables sur www.afanet.fr
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Planète Sciences
Une aventure pour les jeunes

L'association Planète Sciences est née en 1962 (sous le nom d’ANCS), à l’initiative d’enseignants et
de scientifiques proches des activités du Palais de la découverte et des clubs Jean Perrin, notamment
pour encadrer les constructions de fusées de jeunes avec le soutien du CNES (Centre national
d'études spatiales).
Le développement de projets en équipes, propre aux activités spatiales, a ensuite été appliqué à
d'autres domaines d'expérimentation : l'astronomie, l'environnement, la météorologie, l'énergie,
l'informatique, la robotique et la télédétection.
Plus d'un million de jeunes ont déjà participé à nos activités !
Planète Sciences et ses 10 délégations ou antennes territoriales (Atlantique, Bretagne, Ile-de-France,
Languedoc-Roussillon, Méditerranée, Midi Pyrénées, Normandie, Picardie, Rhône et Sarthe), fortes
de leurs 1 000 animateurs spécialisés, soutiennent près de 700 clubs scientifiques, interviennent
auprès de plus de 350 établissements scolaires et organisent des séjours et des animations durant les
vacances pour plus de 20 000 jeunes. Elles s'attachent également à développer la culture scientifique
et technique par la formation d'animateurs et d'enseignants.
Avec plus de 100 000 participants chaque année, Planète Sciences poursuit son objectif : rendre la
pratique des sciences et des techniques accessible au plus grand nombre.
Plusieurs rendez-vous annuels sont aujourd'hui devenus des manifestations importantes dans le
domaine de l'animation scientifique : opérations "Un Ballon Pour l'Ecole", "Une Fusée Au
Collège", "Collèges et Lycées de Nuit ", "Un Bon Plan pour l’Air", Rencontres Espace Etudiants, Nuits
des Etoiles, Coupes de France et d’Europe de Robotique, Trophées de Robotique e=m6, Rencontres
Météo Jeunes, Rencontres nationales sciences & techniques de l’environnement, Expo-Sciences...
PLANETE SCIENCES et ses délégations sont des associations ; outre une équipe composée de près
de 25 permanents, ce sont les adhérents et les bénévoles qui en font un réseau dynamique : nous
comptons sur vous !

Toutes les informations sur le site www.planete-sciences.org
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Les activités astronomiques

Planète Sciences propose différentes opérations et équipements destinés aux jeunes, adultes, structures
et partenaires souhaitant mettre en œuvre un projet autour du thème de l'astronomie. Dans des cadres
scolaires ou de loisirs, Planète Sciences propose des animations en astronomie basées sur une
pédagogie active et la pratique par l'expérience.

Télescope Jean-Marc Salomon
Implanté en Ile-de-France, au cœur de la forêt de Fontainebleau, le télescope Jean-Marc Salomon
(TJMS) de 600mm de diamètre propose d'accueillir tout au long de l'année des jeunes et des amateurs
pour une ou plusieurs nuits. Piloté entièrement par informatique et équipé de nombreux moyens
d'acquisitions, il vous ouvre les portes de l'Univers et vous permet de réaliser vos missions
d'expérimentation ou de découverte du ciel.

Opérations éducatives : « Arpenter l’Univers » et « Collège et Lycée de Nuit »
Soutenues par le Ministère de la Recherche, les opérations « Arpenter l’Univers » et « Collège et Lycée
de Nuit » et ont pour objectif de permettre à des jeunes, en club ou à l’école de réaliser tout au long de
l'année scolaire, un projet expérimental en astronomie, encadrés par un animateur ou un professeur.
Accompagné le cas échéant par un suiveur bénévole de Planète Sciences et/ou en relation avec un club
d'astronomie, le groupe peut ainsi s'initier à la démarche expérimentale, en vivant les différentes phases
d'un projet et en réalisant une mission d'observation au sein d'un observatoire.

Séjours de vacances Planète Sciences
Basés sur une charte de qualité précise, Planète Sciences et ses délégations organisent depuis 1967 des
séjours de vacances partout en France. Encadrés par des équipes d'animateurs qualifiés et bénéficiant
d'un taux d'encadrement exceptionnel d'un animateur pour 5 jeunes, les séjours de vacances sont
véritablement un lieu privilégié pour la pratique des activités scientifiques. Agrémentés de moments
festifs, sportifs et culturels, ils offrent des possibilités de passer de bonnes vacances hors du commun.

Formations
Planète Sciences et ses délégations proposent plusieurs types de formations destinées aux animateurs,
enseignants et à tous les amateurs d'astronomie. Technique, pédagogique ou les deux, ces formations
sont encadrées par des formateurs passionnés et expérimentés à l'aide de moyens techniques adaptés.

Toutes les infos sur le site www.planete-sciences.org
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Les partenaires associatif
pour les Nuits des étoiles juniors
Association Les Francas

Créés en 1944, les Francas ont pour but de regrouper l'ensemble des personnes physiques et
morales qui se proposent de promouvoir et de développer les loisirs éducatifs des enfants et des
jeunes, en complémentarité avec l'école et la famille.
Contact : Cécile Ponsot, Irène Pequerul. Tél. : 01.44.64.21.31
Association Nationale des CEMEA
Les Centres d’entraînement aux méthodes d'éducation active sont une association nationale
reconnue d'utilité publique intervenant dans les politiques de loisirs et dans les politiques éducatives
et sociales.
Contact : Christian Gautellier. Tél. : 01.53.26.24.41

Confédération de la Jeunesse au Plein Air
La Jpa a pour objectif prioritaire d’aider les enfants à bénéficier de vacances et de loisirs éducatifs de
qualité. Créée en 1938 avec le soutien des pouvoirs publics, l’association, reconnue d’utilité publique
regroupe aujourd’hui 32 organisations nationales : organisateurs de vacances et de loisirs,
représentants des enseignants, organismes de formation spécialisée dans les loisirs et vacances des
enfants... Toutes ces organisations soutiennent activement les animations et les projets développés
lors des Nuits des étoiles.
Contact : Isabelle Maradan. Tél. : 01.44.95.81.20

CIRASTI
Collectif Interassociatif pour la Réalisation des Activités Scientifiques et Techniques Internationales.
Collectif français des associations d'Education populaire œuvrant pour une culture scientifique et
technique pour tous. Il regroupe 13 associations ou fédérations nationales : l'Association Française
d'Astronomie, Planète Sciences, l'Association Nationale des Petits Débrouillards, les CEMEA, la
Confédération des MJC de France, le CRILJ, les Eclaireuses et Eclaireurs de France, la Fédération
Léo Lagrange, la Fédération Française des MJC, la Fédération Nationale des foyers ruraux, les
Francas, la Ligue, l'Office Centrale de la Coopération à l'Ecole.
Ces associations agissent en commun, se concertent autour d'actions visant à multiplier les lieux de
pratique d'activités scientifiques et techniques en France pour les enfants et les jeunes, dans les
associations et dans l'Education Nationale, à organiser des manifestations publiques où les jeunes
eux-mêmes présentent leurs réalisations au plan régional (les Exposciences) ou au plan local (la
Science Buissonière) ; à soutenir et valoriser les initiatives des associations : formations des
animateurs (BAFA, BEATEP...), conférences citoyennes, villages scientifiques, actions
internationales, études, expérimentations… Il est tête de réseau pour 18 collectifs régionaux et
développe des actions européennes. Contact : cirasti@cirasti.org
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