
Destinataire : ______________________      CADRAN SOLAIRE-2, SEC.,   ___/___/2010   
École : ____________________________ 
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée au 1ier cycle du secondaire, cette activité en deux volets 
s’intitule Cadran solaire et observation du Soleil. Cette activité s’inscrit dans le 
développement de la culture scientifique chez les jeunes. 
 
L’activité consiste à expliquer ce qu’est un cadran solaire équatorial et à en faire le 
montage. Les élèves sortent ensuite dans la cour de récréation pour l’orienter et lire 
l’heure solaire. Enfin, on combine l’observation directe du Soleil avec un télescope solaire 
sécuritaire de 40mm. L’activité est d’une durée de 75 minutes. 
 
 
 
 
 

Étape 
Montage et orientation d’un 
cadran solaire 

 Observation du Soleil avec          
télescope solaire de 40 mm 

1 
 

Présentation de l’activité solaire avec un document PowerPoint. Objets observables à 
l’œil et au télescope. Vestiges et calculs par des peuples anciens. Explication des 
principes du cadran solaire, la latitude, son orientation. Utilisation d’un globe terrestre 
et d’une boussole. 

 

2 
 

Montage en classe par chaque élève d’un 
cadran solaire. L’élève le conserve. 

      
3 

 

L’enseignant(e), les élèves et l’animateur 
sortent dans la cour de récréation. Dans le 
premier demi-groupe avec 
l’enseignant(e), chaque élève oriente son 
propre cadran au nord avec la boussole 
pour obtenir l’heure solaire. 

 

Le second demi-groupe avec l’animateur 
observe le Soleil. Explications sur ce que 
l’on voit. Vulgarisation sur la composition 
du Soleil et sur la fabrication du 
télescope solaire.    

4 Permutation. Le second demi-groupe 
oriente maintenant son cadran solaire  

Le premier demi-groupe observe le 
Soleil. Explications sur ce que l’on voit …  
 

5 On revient en classe. Commentaires et questions des élèves. Brève révision des 
concepts du cadran solaire. 
 

6 
 

Quelques propos sur la nature de la lumière émise par le Soleil et liens établis avec 

cette lumière reçue et filtrée dans ce télescope.  

 

7 
 

S’il reste assez de temps, visionnement d’un DVD d’images du Soleil captées par des 
satellites. 
 
Conclusion. 
 
Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie  

 
D. Bernard 
Observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos, tél 418 387-9810 
courriel : soleil@montcosmos.com 
http://www.soleil.montcosmos.com 

Note pour l’enseignant ou l’enseignante : Dans les SAVOIRS mobilisés en contexte du 
1er cycle du secondaire, dans la section Terre et espace, on retrouve dans un atelier 
des phénomènes astronomiques et aussi quelques caractéristiques de la Terre. 
 


