
 

Jour 3 
 Le matin, j’arrive au Planétarium, mise en route des machines. 

 Cette fois-ci, je ne vais pas en séance, je vais voir l’agent d’accueil, qui m’explique son travail 

et son rôle au Planétarium. Elle s’occupe de renseigner le gens (au téléphone comme à l’accueil) et 

des réservations de séances. Mais elle s’occupe aussi de la boutique du planétarium. 

 Il y a différents types de séance : les séances scolaires avec un public généralement du même 

âge où un questionnaire est fournis à la fin de la séance, puis il y a un deuxième type : les séances 

publiques un peu plus accès aux familles, habitués, etc. 

 Il y a des tarifs. En effet, pour une école qui se situe au centre ville, les séances scolaires sont 

gratuites. Mais pour les écoles dites « Grand Reims », c’est payant, environ 40€ (Cela dépend du 

nombre d’élèves). Il existe aussi des forfaits, pour plusieurs séances. 

 Un autre point à propos des séances qui je trouve très intéressant, c’est que les séances sont 

adaptée en Anglais et en Allemand. 

 Le Planétarium accueil ainsi 120 à 130 personnes par jour et environs 40 000 personnes par 

an. 

 Ce matin-ci, Benjamin me montre qu’il travaille sur un logiciel (Blender). Ce logiciel permet 

de faire plein de choses mais il se servait que d’une seule fonctionnalité : L’animation. En effet, il 

réalisait une séquence sur Jupiter, ses satellites en expliquant que le fait d’avoir les trois plus gros 

satellites qui soient alignée par rapport au soleil était impossible. 

 Je parti ensuite manger au centre ville. 

L’après midi, j’ai pour la première fois assisté à une séance publiques, ici, il y avait tout genre 

de public, enfant/adolescent/adulte. 

Comme il n’y avait plus de séances après, je fis des photos 

Ceci fût la fin de ma troisième journée. 

Ce qui me déçois c’est que les deux autres médiateur scientifiques ne soient pas là. 
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