
Jour 1 
 

Le matin, je prends le bus et le tram pour me rendre au Planétarium, un peu inquiet. J’arrive 

30 min en avance. Vers 8h50, j’aperçois un homme en vélo qui me fait signe, je compris alors qu’il 

était employé. On s’installe et première action de la journée, on met en route les machines de la 

coupole (ordinateurs, projecteurs, etc.…). En attendant le premier public, Benjamin (le médiateur 

scientifique qui m’a ouvert la porte du planétarium) fait une « revue de presse exprès » sur 

l’astronomie histoire d’alimenter les séances en cas de grandes  découvertes. D’ailleurs, des 

scientifiques ont trouvé quelque chose d’intéressant mais j’en parlerai plus tard…  

Donc première séance de la journée (à 9h10) est une séance enregistrée pour une école 

maternelle : « Histoires à chuchoter la nuit ». Ce sont trois petites histoires contées par un homme. 

Les séances enregistrées durent environ 30 minutes. 

La deuxième séance traite des planètes. Ici, Benjamin explique à des primaires les planètes et 

leurs caractéristiques. Ce type de séances n’est pas enregistré. En effet, Benjamin est le médiateur et 

chaque séance n’est pas racontée de la même façon, alors bien sûr il y a un fil rouge mais la séance                                                                                     

n’est pas exactement la même à chaque fois. D’ailleurs, les séances « improvisées » durent environ 1 

heure. 

     À 11h, pas de séance, mais j’ai pu assister à une réunion.  Ils parlaient de l’organisation 
du planning du Planétarium durant les fêtes, sachant que deux membres de l’équipe étaient absents. 

 Je parti ensuite déjeuner au centre ville. 

 L’après midi, j’assiste encore une fois à une séance sur les planètes, cette fois-ci animée par 
le directeur, oui, le directeur est aussi un médiateur scientifique. 

 À 15h j’assiste à une séance sur les saisons animée par Benjamin. Cette séance durera plus 
longtemps que la normale car le public était une classe de lycéens, donc plus de choses à dire, etc. 

 À la fin de la séance Benjamin essaye de régler l’un des projecteurs du planétarium. 

 Ceci clôture la fin de ma première journée.   

C’est intéressant de voir les coulisses   
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