
avec l’Observatoire d’astronomie 
du Mont-Cosmos.

Des ateliers en astrophysique captivants 
et des observations directes du Soleil 
avec un télescope solaire sécuritaire.

Les ateliers s’adressent à des élèves
du primaire, du secondaire et du collégial.

L’animateur se rend à votre école 
avec son matériel pour donner l’atelier.

Renseignements utilesL’Observatoire d’astronomie 
du Mont-Cosmos

Merci à nos collaborateurs

www.soleil.montcosmos.com

DécouvronsDécouvrons 
le Soleil à l’école !le Soleil à l’école !

Situé à 50 minutes de Québec, au sommet 
d’une montagne de 495 mètres à Saint- 
Elzéar de Beauce, dont les coordonnées 
sont : latitude Nord 46 d 22 min et longitude 
Ouest 71 d 05 min, cet observatoire se 
consacre à la promotion de l’astronomie et 
de ses sciences connexes auprès du 
public et en particulier des jeunes. On y 
trouve un télescope MEADE LX200 GPS 
d’un diamètre de 400 mm pour observer 
les étoiles et les planètes ainsi qu’un 
télescope solaire H-alpha LUNT de
100 mm.

Ce site enchanteur est sillonné de six 
kilomètres de sentiers jalonnés de 
panneaux d’interprétation sur la forêt et la 
faune, et de trois postes d’observation.

L’observatoire est ouvert à tous de juin à 
août, et avec réservation pour le public et 
les groupes scolaires de mai à octobre.

Ce projet vise à promouvoir les carrières 
en sciences et en technologies de même 
que le développement de la culture 
scientifique.

Il cherche à éveiller la curiosité scientifique 
des jeunes et à susciter leur émerveille-
ment par des ateliers en astrophysique 
et des observations directes du Soleil.

Le coût de chaque activité est de 3 $ par
élève, comprenant le matériel.

Pour renseignements et réservations : 
418 387-9810
Courriel: soleil@montcosmos.com

Internet: www.soleil.montcosmos.com
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Notre étoile le Soleil Voici les 7 ateliers Suite des ateliers
1. Détection des rayons UV 
   plus l’observation du Soleil 

Les élèves apprendront certains types de rayonnement 
du Soleil et assembleront un bracelet ou porte-clefs, à 
l’aide de pastilles de plastique spéciales qui se colorent 
sous l’action des rayons UV. Conseils pour se protéger 
des UV. Tests qu’on peut faire à la maison. 
Les élèves conserveront leur bracelet.

Primaire à partir de la 
4e année et tous les cycles 

du secondaire

5. Démonstration - Gyroscopes

Des démonstrations impressionnantes de l’effet
gyroscopique avec une roue, un gyroscope monté sur un 
cardan et de d’autres petits appareils. Nous 
parlerons aussi du mouvement de préces-
sion de l’axe de la Terre due aux interac-
tions gravitationnelles avec le Soleil et la 
Lune. Chaque élève recevra une petite 
toupie spéciale pouvant reproduire le phénomène
de la précession et qui ensuite s’inverse.

3e cycle du primaire 
et 1er cycle du 

secondaire

2e cycle du secondaire et
1re année du collégial

2e cycle du secondaire 
et collégial

Adapté pour tous les âges

2e cycle du 
secondaire 

2. Construction d’un cadran solaire 
   équatorial plus l’observation du Soleil 

Les jeunes auront quelques exposés sur 
des vestiges de peuples anciens ainsi 
que sur le système des coordonnées 
terrestres. Les élèves assembleront 

leur propre cadran solaire qu’ils 
apprendront à utiliser et qu’ils 

conserveront.

6. Météo spatiale 

Source des turbulences ionosphériques, 
le Soleil. Description de l’activité solaire 
et de ses effets sur Terre. Les étudiants 
auront une démonstration à l’aide d’une 

antenne et d’un récepteur VLF qui permettent de 
« monitorer » les turbulences de l’ionosphère causées par 

l’activité solaire et de suivre les variations sur un graphique.
 

3. Soleil et spectroscopie 
   en astrophysique 

Exposé sur la composition du Soleil, la création de la 
lumière, le spectre électromagnétique. Raies d’absorption 
et d’émission et ce qu’elles révèlent aux scientifiques. 
Les étudiants utiliseront des 
spectroscopes avec des lampes 
spectrales de différents gaz 
énergisés.

Pour tous les âges7. Observation du Soleil 

Avec le télescope solaire de 100 mm filtre 
Hydrogène alpha, sécuritaire. Avec différents 
oculaires et binoculaire. Vulgarisation avec 
grand panneau visuel sur le Soleil et 
description du télescope. Si présence de 
taches sur le Soleil, de protubérances autour,
ou les deux, il y a alors possibilité de les voir.

4. Énergie solaire plus 
   l’observation du Soleil 

Principe de l’énergie photovoltaïque. 
Atelier pratique où les jeunes appren-

dront à mesurer l’énergie émise par 
le Soleil à l’aide d’un panneau solaire 

et d’appareils de mesure au sol. On 
fera aussi une démonstration de 
gadgets fonctionnant à l’énergie 

solaire.

Qui ne s’est jamais interrogé au sujet de 
l’étoile du jour, le Soleil ? Cette source de lumière et 
de chaleur intarissable fascine l’Homme depuis 
toujours. 

Dieu pour certains, boule de feu ou de 
charbons ardents pour d’autres, la science moderne 
nous permet maintenant de comprendre ce qu’est le 
Soleil, sa composition, son mouvement, ses effets 
sur Terre et son origine jusqu’à son cycle de vie. 

Toute vie animée sur Terre dépend du Soleil. Notre 
Soleil sert aussi de modèle pour analyser les autres 
étoiles  peuplant notre Univers. Les personnes de 
tous âges sont intéressés par le Soleil et d’en 
apprendre plus à son sujet. Notez bien qu’on ne
regarde pas le Soleil en direct.

Ces ateliers sont adaptables aux contenus de vos 
cours. 

Tous les jeunes recevront une carte sur le Soleil (ou 
planète) et quelques articles sur l’astronomie seront 
tirés.

D’autres démonstrations et activités comme sur l’effet 
de serre, l’astronomie ou la fabrication et le 
lancement de fusées peuvent aussi être données 
à votre école ou à l’Observatoire d’astronomie du 
Mont-Cosmos.


