
 

 

 

ACTIVITES ASTRO AVEC THOMAS MOLLIER  

 Activités du matin Activités de l’après-midi Veillée 

LU
N

D
I 

Accueil et présentation du personnel 
Installation et petite visite des locaux 

PIQUE NIQUE tiré 
du sac 

LES AMIS DU GRAND 
TETRAS 

Jeu d’orientation sur la 
faune du Haut-Jura 

autour du chalet 
activité encadrée par les enseignants 

sans encadrement 

CARTE DU CIEL ET DE LA LUNE 
Les enfants fabriquent leurs cartes et 
apprennent à la lire et à situer 
quelques objets  du ciel. La carte de 
la Lune leurs permettra d'apprendre 
à connaître notre satellite naturel. 

 
 

JEUX DE SOCIETE 
avec les instituteurs 

 
 
 

M
A

R
D

I 

FABRICATION D’UN CADRAN SOLAIRE 
ET BOUSSOLE 
Un cadran Solaire 
personnalisable doté 
d'une petite 
boussole ! Idéal pour 
les courses 
d'orientation Solaire ! 
 

VOYAGE DANS LES ETOILES 
Un formidable voyage dans la 
galaxie, à la découverte des mystères 
de l'Univers et des planètes. 

 

Observation du ciel 
au télescope 

et explications du ciel 
au pointeur laser. 

 
OU 

Soirée "Conte et 
légende de la voute 

céleste" selon la météo 

M
ER

C
R

ED
I 

JEU D’ORIENTATION 
Mise en application de la théorie 

sur le terrain en autonomie contrôlée  

 

MAQUETTE DU SYSTEME SOLAIRE 
Construction d’une maquette du 

système Solaire. 

 

Soirée cinéma en salle 
de projection, 

au choix selon le projet 
pédagogique 

JE
U

D
I 

BALADE DU SYSTEME SOLAIRE 
Promenade et découvertes du système 
Solaire autour du chalet et quizz remis 
pour une première découverte des 
étoiles et des planètes 
 

ATELIER FUSEE A EAU 
Construction d'une fusée à eau 

simple et lancement de celle-ci après 
décoration minutieuse par les 

enfants ! Les fusées à eau peuvent 
atteindre 70 mètres de haut ! 

 

Rangement des 
chambres et 

préparation des 
bagages 

ET 
Soirée musicale avec 

les instituteurs 
 

V
EN

D
R

ED
I EXPERIENCES AMUSANTES 

La physique-chimie, c’est simple 
comme bonjour ! La pesanteur, le 
magnétisme, l'électricité, la chimie... 
tout pour s'émerveiller de la Science ! 

Rangement des chambres et 
préparation des bagages 

ou activité +7euros/enfant 
On rentre la tête pleine de bons 

souvenirs de notre séjour dans le 
Parc du Haut Jura avec ses copains! 

  



 

 

 

L’association TOM’ASTRO vous propose un programme astronomie ou découverte des sciences 

Aux choix à préciser sur la fiche de réservation : 

CONFECTION DU CAHIER D’ASTRONOMIE CARTE DU CIEL ET DE LA LUNE 

FABRICATION D’UN CADRAN SOLAIRE ET BOUSSOLE 

FABRICATION D’UNE EOLIENNE sensibilisation à l’écologie 

FABRICATION D’UNE LOUPE GROSSISSANTE initiation aux minéraux 

FABRICATION D’UN KALEIDOSCOPE ou PERISCOPE initiation à l’optique 

FABRICATION D’UNE PILE AU CITRON initiation à l’électricité  

DECOUVERTE DES FOSSILES ET DES DINOSAURES 

VOYAGE DANS LES ETOILES planétarium 

MAQUETTE DU SYSTEME SOLAIRE 

ATELIER FUSEE A EAU OU DRAGSTER et tirs a volonté ! 

BALADE DU SYSTEME SOLAIRE 

EXPERIENCES AMUSANTES activité ou véillée 

MAQUETTE DE LA CONSTELLATION DE LA GRANDE OURSE 

DECORATION DE LA MAQUETTE D’UN VOLCAN simulation et explications des volcans 

VEILLEE astronomie observation  au téléscope ou planétarium selon météo ou 

expériences amusantes 

http://www.tomastro.fr/ 

 

 

 


