Le planétarium
du Carbet des Sciences
La tête
dans les étoiles

Une expérience impressionnante aux larges potentialités
pédagogiques sous le ciel étoilé du planétarium.

DÉCOUVREZ NOTRE
PLANÉTARIUM
ITINÉRANT !
Installé sous le dôme, comme
dans un vaisseau voyageant
dans l’Univers et le temps, vous
pourrez redécouvrir le ciel à
n’importe quelle heure, observer
le mouvement de la lune, voyager
de planète en planète, parmi les
étoiles, survoler Mars, plonger
dans les anneaux de Saturne,
explorer la Voie Lactée, etc.
Ce bijou de technologie est à la fois
un véritable outil pédagogique et
une salle de spectacle itinérant
d’une capacité de 15 à 20 places
pour éblouir petits et grands.

DES SÉANCES À LA CARTE
Que vous soyez un enseignant, un centre de loisirs,
un comité d’entreprise ou même un particulier, notre
outil s’adapte pour vous offrir une expérience réussie.
Le planétarium vous propose plusieurs animations aux
thèmes variés y compris des films à 360°.
Modulable, une séance peut durer 20 à 45 minutes.
• Planètes du système solaire
Directement inspirée des programmes de sciences,
cette séance traverse le système solaire. « Qu’est
ce qu’une planète, un satellite ou une comète ? »,
« Comment mesure-t-on les distances dans l’espace ? ».
• Les phases de la Lune
La Lune change d’aspects au cours d’un mois.
« Comment l’expliquer ? », « Qu’est ce qu’une éclipse ? ».
• Les constellations
Observables sur la voûte céleste, les constellations
sont des clins d’œil à la mythologie. « Quelles sont celles
que je peux reconnaître à la maison ? », « Sont-elles les
mêmes selon les civilisations ? ».

FICHE TECHNIQUE
Le dôme est déployable uniquement
en intérieur dans une salle d’au moins
8 x 8 m de côté (64 m²).
- Diamètre extérieur : 6 m
- Diamètre intérieur : 4,5 m
- Hauteur : 2,95 m
- Nécessite 2 prises électriques 220 V

DANS VOS LOCAUX

Nous venons à votre rencontre
dans tout le département.
Créez la surprise lors de
tous vos événements.

TARIFS
Intervention à la journée ou la demi-journée.
Nous contacter.

RÉSERVATION ET CONTACT

Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle de Martinique
6448, Bois du Parc - 97212 Saint Joseph
05 96 39 86 52 / 05 96 39 86 48
ntic.carbet.sciences@gmail.com
www.carbet-sciences.net

