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Objectifs 

• Sensibiliser les élèves à la démarche scientifique dans un collège REP

• Diversifier les entrées sur les apprentissages

• Développer le goût des sciences

• Favoriser le travail en groupe et l’autonomie

• Eveiller leur curiosité

• Ouvrir les élèves au monde professionnel



Un défi initial pour les élèves...

Fabriquer un télescope 

mais aussi pour les professeurs !
Une passion commune…
Des compétences techniques sur les télescopes limitées…



Organisation

• 1 heure par semaine sur la pause méridienne (13h – 14h)

• Un groupe d’une vingtaine d’élèves ouvert à tous, de la 6ème à la 3ème

• Une équipe de professeurs :

En 2014-15 : 
2 professeurs de français
1 professeur de technologie 
1 professeur de physique-chimie

En 2015-16 : 
1 professeur de physique-chimie
1 professeur de SVT

En 2016-17 : 
1 professeur de physique-chimie
1 professeur de SVT



Intervenants extérieurs

• Une partenaire scientifique :    

Mme Brouillet astrophysicienne au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux.

Intervient une fois par an au collège

• Un partenaire dans le monde professionnel  :    

M. Coden directeur du département d’optronique au Centre d’Essai des Landes.

Organise une visite du C.E.L

• Un professeur de mathématique retraité :    

M. Cahut professeur ayant déjà construit un télescope… et sans qui rien n’aurait 
été possible.                    Présent  toutes les heures depuis 2 ans



Déroulement d’une séance

• Travail par groupe de 4-5 élèves

• Possibilité pour les élèves de passer d’un groupe à l’autre

• 1 groupe 1 Thème



Supports de recherches

• Utilisation d’Internet (salle informatique)

• Documentation apportée par les élèves

• Documentation CDI

• Utilisation des ordinateurs élèves 



Des travaux d’élèves

• Thème abordé :           le système Soleil-Terre-Lune



• Thème abordé :        le système solaire à l’échelle

Patron de la planète Venus

Découpe des parois internes des planètes



Après accroche des 
découpes

Quelle technique utiliser pour 
remplir les planètes ?



Elaboration d’une fiche d’identité pour chaque planète



Le système solaire  accroché 
dans le couloir du collège



• Thème abordé :        Elaboration d’une carte de la Lune grand format (A3)



• Thème abordé :   Les constellations – Vision 2D/3D

Vision 2D de la constellation de Cassiopée

Vision 3D : apparition de la profondeur



• Thème abordé :           Fabrication du télescope

Perçage du tube pour le porte oculaire

Intérieur du tube 





Visibilité

• Padlet (https://padlet.com/classelabouheyre/telescope)

https://padlet.com/classelabouheyre/telescope




• Exposition lors des portes ouvertes à l’occasion de la Fête du collège

• Exposition lors de la visite des CM2

• Blog sur le site du professeur de SVT
(http://svtb.e-monsite.com/blog)

http://svtb.e-monsite.com/blog


Les compétences abordées

• Domaines du socle commun :

Domaine 1

1.1 Langue française à l’oral 
et à l’écrit

1.3 Langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques

Domaine 2

Les méthodes et outils pour 
apprendre

Domaine 3

La formation de la personne 
et du citoyen

Domaine 4

Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques



Financement 

• Participation du collège :
o 1200 € pour l’achat des éléments essentiels à la fabrication du télescope
o Déplacement en bus et achats divers

• Dotation par le rectorat :
o 50 à 60 HSE suivant les années
o 250 € à 160 € suivant les années



Points positifs/négatifs

• Sur la première année richesses des thèmes 
proposés : difficultés à mener à bien les 
projets

• Grosse concurrence  :  diversités des activités 
proposées lors de la pause méridienne

• Difficultés à trouver du matériel pour la 
fabrication de l’objet technique et limite 
imposée à l’utilisation des outils de perçage 
et de sciage

• Gain en autonomie

• Développement des réflexions en vue de la 
résolution de problèmes

• Progression sur le vivre et travailler ensemble

• Nette implication lors des rencontres avec les 
partenaires (questions posées, 
connaissances acquises, métiers abordés, 
matériels utilisés)


