
Jour 5  
 J’arrive au Planétarium, mise en route des machines. Revue de presse, et un truc très 

intéressant. En effet, des scientifiques ont estimés que les anneaux de Saturne avaient seulement 

environ 100 millions (à l’échelle du temps de vie de Saturne, c’est vraiment rien).Ça veut dire que si 

les dinosaures avaient eu des lunettes astronomiques, ils auraient vu Saturne sans anneaux. Et, chose 

encore plus intéressante, ses anneaux serait en train de disparait à cause du soleil. En effet les 

anneaux de Saturne sont constitués de poussière, mais aussi surtout de glace, qui est en train de 

fondre. C’est ce type d’information que Benjamin ou tout autre médiateur scientifique peut ajouter 

dans une séance sur les planètes. 

 En parlant du loup, à 9h, j’assiste à une séance sur les planètes. 

 Ensuite Sylvie, l’agent d’accueil, me donne une pochette avec tous les questionnaires qui 

sont fournis à la fin de chaque séance du CE2 au lycée. 

 Vu qu’il n’y avait pas de séance après, j’ai remplis tout le questionnaire. 

 Juste parti ensuite mangé. 

 L’après midi, Benjamin me montre que le Planétarium fait ses propres badges. J’en ai fait et 

j’ai pus en prendre quelques uns. 

 En fin de journée, j’ai pus contrôler le planétarium, Benjamin me montre alors comment 

fonctionne le  Planétarium en profondeur (comment marche les dispositifs de contrôle, etc.). J’ai peu 

ainsi me rendre en l’an 13526 et voir le ciel tel qu’il sera à cette date. Il est totalement différent. 

Note importante, l’étoile polaire, à l’échelle de la vie de la Terre, n’a pas toujours été polaire. En 

effet, la Terre n’a pas uniquement deux mouvements (Révolution autour du Soleil et Rotation sur 

elle-même) mais trois : le mouvement de précession. C’est la rotation du l’axe d’inclinaison de la 

Terre. (Voici des images de gyroscopes pour illustrer mes propos). C’est images représente la position 

de l’axe suivant le mouvement de précession. Ce cycle dure environ 26 000 ans. 

 Je dis au revoir à toute l’équipe et je m’en vais.  
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