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THEO : « j’ai aimé les petits robots 
On a colorié avec différents feutres une route 
sur un grand papier, après on a placé le robot 
sur la route et ça faisait des zigzags et le robot 
changeait de couleur. 
J’ai aimé la machine à voir les étoiles. » 
 
LENA : « j’aime bien les histoires des 
constellations. 
Ils étaient psychopathes dans les contes et 
légendes racontés : avec la dame qui se prenait 
pour la plus belle du monde et la fille qui a 
rendu jalouse les sirènes et Poséidon et 
Neptune… et Médusa, la baleine et Athéna… 
J’ai aimé également les expériences, c’était 
assez impressionnant. 
Ce n’est pas de la magie c’est de la science. » 
 
ALEXANDRE : « J’ai préféré l’expérience où la 
bulle flottait. 
Pour l’expérience avec le vinaigre faut utiliser 
du vinaigre à 14° sinon c’est n’importe quoi. Ça 
faisait bizarre qu’il éteigne la bougie avec du 
bicarbonate et du vinaigre » 
 
 

   
 
MAXIME : « le soleil a des éruptions. 
Le soleil est une étoile pas une planète. 
La lune est plus petite que la terre. » 
 
LINO : « j’ai bien aimé le télescope. » 
 
THAIS : « j’ai aimé quand on a parlé d’astrologie 
avec les étoiles. » 
 
TOM : « j’ai bien aimé les petits robots. » 
 
ALEXANDRE : c’était bien, j’ai trouvé qu’il y 
avait beaucoup de choses qui étaient très bien. 
J’ai bien aimé l’expérience avec la balle de 
tennis et la lampe pour montrer le jour et la 
nuit. Et celle avec le bouchon de liège et la 
lampe : C’est l’expérience avec le soleil qui tape 
sur nous, l’ombre est à l’est et le soleil à l’ouest.   
 
LENA : « j’ai retenu que le soleil est blanc. 
J’ai bien aimé le logiciel Stellarium avec la carte 
des étoiles. 
C’était passionnant, j’aime beaucoup 
l’espace. » 
 
Merci à Yannick Lamotte, pour son accueil et cette visite 
de l’observatoire très riche en savoir et expliqué de 
manière simple et ludique. 

LES PETITS ASTRONAUTES EN VISITE 


