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Les séances scoLaires 
au PLanétarium GaLiLée
Une découverte de l’astronomie, de la Terre, du système solaire et des mystères du ciel et de l’espace

Séances : 
durée: 1h à 1h15 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h, 10h30, 14h, 15h30 
et mercredi à 9h et 10h30

Tarifs pour groupes de 15 personnes minimum :
• Écoles des communes de Montpellier agglomération et collèges 
 de l’Hérault : 2,20 € par élève

• Établissements scolaires hors agglomération : 3,30 € par élève

entrée libre pour 3 accompagnateurs par classe et pour les 
accompagnateurs de personnes handicapées

www.planetarium-galilee.montpellier-agglo.com/espace-scolaire/

 

renseignements pratiques

En voiture
•  Depuis Montpellier centre 

> direction a9 puis odysseum.
•  Depuis l’autoroute A9 

>  sortie n° 29 direction odysseum 
- Montpellier centre,  
puis odysseum-aquarium  
Mare nostrum.

En bus
•  Bus urbains 

>  lignes 9 et « la ronde », 
arrêt place de France.

En tramway
ligne 1, direction odysseum, station 
Place de France.

Parking autobus de tourisme 
Parking « Pénélope » gratuit sur 
présentation du ticket de parking 
à la caisse du planétarium.
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Réservations :
les séances scolaires se font 
sur réservation uniquement.
Service des réservations : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et, sauf le mercredi,  de 14h à 16h.
Tél. 04 67 13 26 28 
resa.planetarium@montpellier-agglo.com

Possibilité de paiement en différé. 

Pour une question 
pédagogique particulière 
à un médiateur scientifique :
responsable pédagogique : 
Xavier Girard 
x.girard@montpellier-agglo.com  
Médiateur : Yann croguennec 
y.croguennec@montpellier-agglo.com
Tél. 04 67 13 26 23

Planétarium Galilée
Odysseum
100, allée Ulysse
34000 Montpellier

Rejoignez  
le planétarium

w w w . p l a n e t a r i u m - g a l i l e e . c o m



une séance interactive et à la carte :
choisissez le contenu de votre séance. de la première approche sur le ciel et l’espace 
jusqu’à l’évocation de thématiques plus complexes dans le cadre d’un travail préalable 
en classe, nous saurons nous adapter en fonction de votre demande et de vos besoins.  
il est même possible d’envisager un cycle de plusieurs séances réparties sur l’ensemble de 
l’année scolaire avec une progression que nous déterminerons au préalable conjointement.

un lieu unique pour l’apprentissage 
et l’acquisition de connaissances 
essentielles en astronomie
une séance de planétarium est 
entièrement pilotée et animée par 
un médiateur scientifique. celui-ci 
s’adapte au niveau des élèves en les 
questionnant, en leur donnant des 
explications claires et didactiques à 
l’appui de la projection des images qui 
reprennent l’ensemble des thématiques 
des sciences liées à l’astronomie et au 
programme de l’Éducation nationale. 
l’objectif demeure la compréhension 
par tous des phénomènes célestes. 

Le service éducatif 
du Planétarium 
un professeur de l’Éducation nationale 
assure une mission d’information et 
d’accompagnement des enseignants 
dans la réalisation de leurs projets 
pédagogiques en lien avec les activités 
proposées par le Planétarium : conseils 
en amont, production de ressources et 
conception d’outils didactiques en lien 
avec les thématiques proposées.

contact : education.planetarium@montpellier-agglo.com

 
Le Groupe sciences 

le Groupe Sciences de la direction des 
services départementaux de l’Éducation 
nationale de l’Hérault et l’équipe  
du Planétarium Galilée développent des 

démarches pédagogiques 
novatrices et proposent 
régulièrement des formations 
de nature à favoriser  
la découverte de l’astronomie 
à l’école. 

contact : philippe.mahuzies@ac-montpellier.fr

Philippe SAUREL

Président de la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier,

Maire de la Ville de Montpellier

edito
le planétarium Galilée est un véritable théâtre  

des étoiles où l’on peut rêver, contempler  

et comprendre les merveilles du monde stellaire. 

lieu magique incitant à l’exploration, c’est aussi 

un établissement de loisirs et de vulgarisation 

scientifique qui permet l’accès à la culture et à la 

connaissance au plus grand nombre. 

Susciter la curiosité, apprendre à s’émerveiller ou 

comprendre l’origine scientifique des différents 

phénomènes observés, sont autant d’expériences 

auxquelles cet établissement invite petits et grands. 

loin de toute approche académique, le jeune public 

se voit sensibilisé à la découverte des sciences 

et trouve l’explication à des faits naturels dont  

il ignorait jusqu’ici la cause. 

depuis l’ouverture du Planétarium en 2002, ce sont 

84 000 scolaires, soit plus de 7 600 élèves par an  

en moyenne, qui ont fréquenté le planétarium 

Galilée de Montpellier agglomération. unique en 

son genre, son rayonnement va au-delà de nos 31  

communes et du département de l’Hérault.  

en 2013, 44 % des écoles qui ont participé à des 

séances scolaires étaient implantées en dehors de 

l’agglomération montpelliéraine.

comme le dit le proverbe, « qui ne voit pas dans 

chaque étoile le sourire d’un enfant, ne sait pas 

regarder le ciel »… Soyez les bienvenus !

une démarche pédagogique originale : 
« La science par 4 chemins »
le planétarium Galilée, l’Écolothèque, le site archéologique 
lattara musée Henri Prades et l’aquarium Mare 
nostrum proposent un circuit éducatif concerté et 
complémentaire en direction des élèves de cycle 
3 des établissements scolaires de l’agglomération de 
Montpellier appelé  « la Science par 4 chemins ». 
les 4 visites sont réparties sur l’ensemble de l’année 
scolaire. le thème choisi pour l’année scolaire 2014-
2015 est : « les quatre éléments au fil du temps ».

Deux exemples :
 Séance pour des CP : 

un film au choix (« Vacances sur altaïr » 
ou « la petite planète »)  et une animation 
en direct avec les thèmes : jour / nuit ; 
observation du ciel du jour ;  le Soleil,  
la lune, les étoiles et les planètes ;  
les mythes et légendes des constellations ; 
la rotation de la terre.

 

Séance pour des CM2 :  

séance avec le film « climats extrêmes 
du système solaire »et une animation 
de 40 min ou  une séance d’1 heure 
entièrement animée en direct avec 3 
thèmes à choisir parmi une liste de 8 : 
le mouvement de la terre et des planètes 
autour du Soleil ; le phénomène des saisons ; 
les phases de la lune ; l’homme dans 
l’espace ; …

Vacances sur Altaïr


