
Une promenade 
en famille aux confins 
du cosmos
Afin de percer les mystères de l’astronomie, 
rien de tel qu’un détour par le planétarium 
pour y découvrir l’un des nombreux films à 
l’affiche, tous adaptés à des âges différents. 
Son dôme de 15 mètres de diamètre, pour des 
projections à 360 degrés, offre une immersion 
inédite aux spectateurs. Chaque séance dure 
45 minutes et se compose de deux parties : la 
diffusion d’un film ou d’un dessin-animé, suivie 
d’une explication en direct des phénomènes 
astronomiques par un animateur. Après un 
périple en famille à travers l’Univers, les plus 
jeunes comme les plus âgés ressortent du 
Planétarium avec des étoiles plein les yeux !

Le planétarium propose aux enfants de 
4 à 7 ans, accompagnés de leurs amis, de 
venir souffler leurs bougies au beau milieu de 
l’espace. Les fêtes d’anniversaire débutent par la 
projection d’un film au choix, complétées, comme pour 
une séance classique, par les explications d’un spécialiste 
de l’astronomie. À l’heure du goûter, les enfants s’installent 
autour d’une table aux couleurs de l’espace, entourés par 
un décor interstellaire. 
Coloriages, déguisements, photos… ils s’adonnent ensuite 
à de nombreuses activités sous la bonne garde du petit 
homme vert, la mascotte du planétarium Galilée, et deux 
animatrices. Les goûters et les boissons sont fournis par 
les parents.

Fêter son anniversaire
au planétarium
Galilée

le cielObserver

La tête dans les étoiles 
au planétarium

Pourquoi la Terre tourne-t-elle sur elle-même ? Qu’est-ce qu’une étoile ? Qu’est-ce qu’une éclipse de Soleil ?
Le planétarium Galilée de Montpellier Agglomération met l’astronomie à la portée des plus jeunes.

Avec près de 900 projections de films par an, dédiées aux enfants de 4 à 12 ans, ils sont plus de 400 000 spectateurs
à avoir expérimenté, depuis dix ans, un voyage sidéral à Odysseum.

Le dôme de projection du planétarium Galilée offre aux spectateurs une expérience unique.
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Faites plaisir
avec des cadeaux sympas et pédagogiques 

à la boutique du Planétarium

Mémo
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Le DVD « La Petite Planète », sorti cet été, raconte l’histoire de trois petits animaux qui s’installent 
sur une nouvelle planète, après avoir trop pollué leur propre planète. Ce film a pour objectif 
d’inciter les enfants à protéger et à préserver l’environnement dans lequel ils vivent. Produit par 
le planétarium Galilée et le Palais de l’Univers et des Sciences de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, ce film est disponible à la boutique du planétarium. L’équipement de Montpellier 
Agglomération n’en est pas à son coup d’essai, puisque ses équipes ont déjà produit 7 des 
34 films diffusés par le Planétarium depuis son ouverture. 

Des supports pédagogiques « faits maison »

Avec ses météorites, ses planètes et son décor interstellaire, l’entrée du planétarium 
fascine toujours les enfants.

De la grande section jusqu’au lycée, les écoliers 
participent à des séances pédagogiques, adaptées 
à chaque niveau scolaire, avec des thèmes choisis 
par leurs enseignants parmi plusieurs propositions. 
Les films et les exposés sont en lien direct avec 
les programmes scolaires définis par l’Éducation 
Nationale. Le Planétarium Galilée organise 
également, en amont, des formations destinées 
aux enseignants afin de préparer la venue de leur 
classe.

7 500
C’est le nombre d’élèves 

qui ont franchi les portes 
du planétarium au cours 

de la dernière année 
scolaire.

p l a n e t a r i u m - g a l i l e e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
Retrouvez plus d’informations pratiques sur le planétarium Galilée sur 

d’infos+ 

* Voir « Terre, Lune, Soleil », 
le nouveau film à l’affiche au 
Planétarium
* Penser au tarif tribu : 
la séance pour 2 adultes et 2 enfants 
(de 4 à 12 ans) à 21,5 euros 
(19 euros avec le Pass’Agglo).

Découvrez le ciel pendant les séances gratuites
de « L’Agglo dans les étoiles ». 
Prochaine séance à Saint-Drézéry le 13 septembre

http://planetarium-galilee.montpellier-agglo.com

