
Destinataire : ________________________          SOLEIL-7,    ___/___/2010 
École : ______________________________ 
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée et adaptée à tous les âges, cette activité s’intitule 
Observation du Soleil. L’objectif de cette activité est de découvrir le Soleil. Cette 
matière rejoint une partie des SAVOIRS enseignés et s’inscrit dans le développement de la 
culture scientifique chez les jeunes. 
 

L’activité consiste à réaliser des observations directes du Soleil pour votre classe, dans la 
cour de récréation, et de décrire la composition du Soleil, les ondes électromagnétiques 
qu’il émet et ses effets sur Terre. De plus une introduction sera donnée sur la fabrication 
du télescope solaire H alpha 100 mm. L’activité est d’une durée de 60 minutes. 
 
 
 
 
 
 

Étape Soleil  Télescope solaire 100 mm  
1 

 

Introduction au Soleil avec un document PowerPoint et extrait d’un film sur le Soleil. 

 

2 
 

Description du soleil, création de la 
lumière et sa nature. Atmosphère 
transparente de la Terre. 

Introduction aux les ondes 
électromagnétiques émises par le Soleil 

3 
 
 

Les élèves ou les étudiants avec leur 
professeur et l’animateur sortent dans la 
cour de récréation pour faire 
l’observation du Soleil. Émission d’ondes 
électromagnétiques dans le visible tel 
que l’hydrogène alpha à 656 nm reçu au 
sol. 

 

 

Introduction sur la fabrication du 
télescope solaire. Son filtre hydrogène 
alpha. Utilisation de différents oculaires 
et binoculaires. 
Possibilité de voir des taches solaires et 
des protubérances s’il y en a au moment 
de l’observation. 

4 Ce que notre étoile le Soleil révèle aux scientifiques par l’observation avec divers 
appareils de mesure. 
Spectroscopie  et utilisation d’un prisme et d’un réseau de diffraction. 
 

5 
 

Retour en classe. Présentation de l’observatoire du Mont-Cosmos, de ses télescopes 
et d’objets observables.  
 

6 
 

Poursuite des commentaires et questions des étudiants. Quelques recommandations 
sont données: ne pas regarder le Soleil ni les éclipses de Soleil directement.   
 

7 Conclusion. 
 

S’il reste du temps, visionnement d’un DVD d’images satellites récentes du Soleil. 
 

Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie. 
 

 

L’animateur apporte le télescope solaire en classe. On peut aussi adapter l’activité en 
fonction de vos objectifs pédagogiques. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour d’autres précisions. Merci. 
 

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(e): Les SAVOIRS mobilisés en contexte des 1er et 2e cycles du 
secondaire se retrouvent dans les sections Univers matériel et Terre et espace


