Animation du PLANETARIUM itinérant
pour les PRIMAIRES
2 types de séances au choix
25 enfants max par séance

Conditions d’accueil
 L’installation du planétarium se fait exclusivement en intérieur sur une surface de 64m² et sous
une hauteur de plafond de 3 mètres minimum. La salle doit être accessible (rez-de-chaussée ou
ascenseur, parking très proche) et disposer de deux prises électriques (1 seule si salle déjà
climatisée).


L'animateur se présentera sur les lieux 1 heure avant la première séance pour l’installation +
prévoir une aide pour le déchargement du matériel (4m3 à décharger)



Le planétarium peut accueillir au maximum pour 1 séance 25 enfants de primaire.



Il est conseillé de prévoir une séance pour le personnel. Aucune séance ne sera faite pour eux
aux horaires de démontage.



La durée des séances est variable (20 à 45 minutes). 10 minutes de battement sont nécessaires
entre deux séances pour faire sortir et entrer le public.



Il est possible de choisir le sujet des séances : planètes du système solaire, les phases de la Lune
ou les constellations. Il s’agit de séances d’initiation.



Il est également possible de diffuser un film pédagogique à 360° : Astralis, L'origine de la vie,
Polaris, la conquête de Mars, la quête du Soleil…



Tarif réduit établissements scolaires : 400€ la journée (au lieu de 800€) / 300€ la demi-journée
soit 1,6€/pers pour 10 séances de 25 élèves.

Contacts
Lieu d’accueil

Carbet des Sciences

Carbet des sciences
Audrey BABDOR
planetarium.carbet.sciences@gmail.com
Ligne directe : 0596 39 86 53
Standard : 0596 39 86 48

planetarium.carbet.sciences@gmail.com
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Planning type 1 – primaire
20 minutes d’animation +10 min battement = 30 minutes
Tombée de la nuit, constellations, système solaire (Soleil, Lune et planètes)
 5 séances le matin / 5 séances l’après-midi = 10 séances donc 10 classes, env 250 élèves

8h00-9h00 : Installation
9h00-9h30

Séance 1

9h30-10h00

2

10h00-10h30

3

10h30-11h00

4

11h00-11h30

5

11h30-12h00 : Séance du personnel (facultatif)
12h00-13h30 Pause déjeuner
13h30-14h00

Séance 6

14h00-14h30

7

14h30-15h00

8

15h00-15h30

9

15h30-16h00

10

16h00-16h30 : Désinstallation

Planning type 2 - primaire
10 minutes d’animation + 30 minutes de Polaris +10 minutes battement = 50 minutes
Tombée de la nuit, constellations, système solaire
 3 séances le matin / 2 séances l’après-midi = 5 séances donc 5 classes, env 125 élèves.

7h30-8h30 : Installation
8h30-9h30

Séance 1

9h30-10h30

2

10h30-11h30

3

11h30-12h00 : Séance du personnel (facultatif)
12h00-13h30 Pause déjeuner
13h30-14h30

4

14h30-15h30

5

15h30-16h00 : Désinstallation

* Planning prévisionnel susceptible de modifications. Vérifiez les créneaux horaires !
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