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Les Pyrénées, la nuit
POLLUTION LUMINEUSE > QU’EST-CE QU’UNE POLLUTION LUMINEUSE

La lumière,
il y en a trop !

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-A-1-P

- Cycle 1 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Appréhender l’histoire et l’origine de
la lumière.
Comprendre d’où viennent les
pollutions lumineuses.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français,
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie.

Lumière, pollutions
éclairage.

lumineuses,

MODALITÉS
60mn minimum
En classe
En groupe puis en autonomie

SUPPORTS
Matériel : Colle et ciseaux,
Fiche POL-A-1-E1,
Fiche POL-A-1-R4.
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҉ Déroulement de la séance
Cette activité est déclinée en deux temps : le premier par des apports documentaires et des
échanges entre les élèves autour de l’histoire de la lumière et de l’éclairage, le second par une
approche de l’état des lieux actuel de l’éclairage.

ÉTAPE 1 – Découverte des sources de lumière
Inviter les enfants à citer toutes les sources de lumière qu’il peut y avoir la nuit. Possibilité d'engager
le travail en prenant comme inducteur la peur du noir.
Les idées exprimées peuvent notamment toucher : Les astres (lune, étoiles, voie lactée), Le feu (allumette,
bougie, torche), La biodiversité (les animaux phosphorescent – vers luisants - et fluorescent – coraux), Les
phénomènes naturels (éclairs, aurores boréales), L’électricité (ampoule - lampe torche, frontale, phares de
voiture -, éclairage public, enseignes publicitaires, avions, satellites). Ces idées peuvent être classées par
distinction entre les sources artificielles et naturelles.

A partir de la Fiche POL-A-1-E1 et du recueil précédent, travailler sur le tri de ces objets selon
différentes catégories proposées par les élèves. Aboutir à une classification pour la classe (par
exemple : objets fabriqués par l'Homme et sources lumineuses naturelles).
Des photographies complémentaires peuvent être prises en amont de l’animation et/ou le tri peut s’effectuer
par une manipulation d’objets réels, préalablement collectés.

ÉTAPE 2 – Pourquoi éclaire-t-on ?
Interroger les enfants sur les rôles de l’éclairage, d’hier et d’aujourd’hui.
Les idées pouvant être exprimées toucheraient la survie, la vision nocturne, la sécurité (passive et active –
phares de voiture-), la publicité (enseignes et écrans lumineux), la signalisation, la décoration (Noël),
l’apaisement (veilleuse) etc. Une carte mentale peut être construite.
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ÉTAPE 3 – L’excès de lumière
A partir d'un lot de photos nocturnes (Fiche POL-A-1-R4), faire réaliser aux élèves un premier tri sur
leur ressenti (quels endroits leur paraissent agréables, rassurants, dans lesquels ils aimeraient se
promener).
On procède à un second tri avec les mêmes photos, en leur demandant d'observer le ciel et de trier
selon la présence ou non des étoiles.
Constat que les tris sont différents.
L’idée principale à amener est que la lumière cache le ciel étoilé même si elle peut être considérée comme
esthétique, rassurante, … La lumière est gênante pour observer les étoiles et donc pour les astronomes. Face à
ce constat, nous parlons de « pollutions lumineuses ».

҉ Compléments
- Fiche POL-A-1-R2.

҉ Sources
Nasa, Futura Science et l’Encyclopédie Universelle.
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La lumière ?
Il y en a trop !

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-A-1-P

- Cycles 2 & 3 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Appréhender l’histoire et l’origine de
la lumière.
Comprendre d’où viennent les
pollutions lumineuses.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français,
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie.

Lumière, pollutions
éclairage.

lumineuses,

MODALITÉS
60mn minimum
En classe
En groupe puis en autonomie

SUPPORTS
Matériel : Colle et ciseaux,
Fiches POL-A-1-E1 et POL-A-1-2,
Fiches POL-A-1-R1 et POL-A-1-R3.
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҉ Déroulement de la séance
Cette activité est déclinée en deux temps : le premier par des apports documentaires et des
échanges entre les élèves autour de l’histoire de la lumière et de l’éclairage, le second par une
approche de l’état des lieux actuel de l’éclairage.

ÉTAPE 1 – Découverte des sources de lumière
Inviter les enfants à citer toutes les sources de lumière qu’il peut y avoir la nuit, puis tous les types
d’éclairage.
Les idées exprimées peuvent notamment toucher : Les astres (lune, étoiles, voie lactée), Le feu (allumette,
bougie, torche), La biodiversité (les animaux phosphorescent – vers luisants - et fluorescent – coraux), Les
phénomènes naturels (éclairs, aurores boréales), L’électricité (ampoule - lampe torche, frontale, phares de
voiture -, éclairage public, enseignes publicitaires, avions, satellites). Ces idées peuvent être classées par
distinction entre les sources artificielles et naturelles.

Prolonger l’exercice par des observations du fonctionnement des objets, leur caractère électrique ou
non, etc.
La notion de type d'énergie utilisée sera approfondie en cycle 3.

ÉTAPE 2 – L’éclairage dans le temps
A partir de la Fiche POL-A-1-E1et en fonction du cycle concerné, inviter les enfants à retrouver le nom
de chacun des types d’éclairage puis de retrouver l’époque de leur découverte.
Des objets réels peuvent être manipulés.

ÉTAPE 3 – Pourquoi éclaire-t-on ?
Interroger les enfants sur les rôles de l’éclairage, d’hier et d’aujourd’hui.
Les idées pouvant être exprimées toucheraient la survie, la vision nocturne, la sécurité (passive et active –
phares de voiture-), la publicité (enseignes et écrans lumineux), la signalisation, la décoration (Noël),
l’apaisement (veilleuse) etc. Une carte mentale peut être construite.
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ÉTAPE 4 – L’excès de lumière
A partir du film « Terre de Nuit » (POL-A-1-R1, 2’29’’), inviter les enfants à décrire et identifier ce
qu’ils ont pu observer et les différentes sources de lumière identifiée (cf. « Compléments » cidessous).
Procéder ensuite de la même manière par la projection comparée des deux images de l’Europe vue
de l’espace (1992 et 2010), en débutant par celle de 1992.
Le visionnage du film et des images peut s’appuyer sur la présentation d’un globe terrestre ou d’une carte de
l’Europe afin d’identifier quelques pays. L’idée principale à développer avec les enfants est que la lumière s’est
répandue très vite et beaucoup (Voir Fiche POL-A-1-R2). Plus la lumière est présente, plus le sol est lumineux et
moins le ciel est visible. Cette tendance à éclairer plus que nécessaire est, par ailleurs, un phénomène mondial.

ÉTAPE 5 - Définition
En s’appuyant sur les constatations précédentes, demandez aux élèves de trouver une définition
expliquant le terme « pollutions lumineuses ». Cette réflexion peut s’appuyer sur la projection des
images « Paris de Nuit » et « Brèche de Roland » de la fiche POL-A-1-R3.
« La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit et d’origine humaine,
engendrant une dégradation ou la perte de quelque chose »
Comme nous l’avons vu, elle peut être de plusieurs origines (enseignes lumineuses, éclairages publics, privés
etc.) c’est pourquoi nous pouvons dire les pollutions lumineuses tout comme la pollution lumineuse. Elle cause
également d’autres impacts (Voir les ateliers « Conséquence de la pollution lumineuse »)

A partir des images « Paris de Nuit », « Hollywood » et « Notre dame » puis « Brèche de Roland »,
« Le Vignemale » et « Notre dame, éteinte » (fiche POL-A-1-R3), inviter les enfants à trouver des
différences et exprimer leurs ressentis face à ces photos.
L’idée principale à amener est que la lumière cache le ciel étoilé. Les deux photos de Notre Dame peuvent être
confrontées pour une comparaison plus aisée. La lumière est gênante pour observer les étoiles et donc pour les
astronomes. Face à ce constat, nous parlons de « pollutions lumineuses ».
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҉ Piste d’évaluation
Estimer la compréhension de la notion de pollutions lumineuses par l’élève.
Après avoir distribué à chaque enfant la Fiche POL-A-1-E2, leur demander de classer les trois images
de la plus polluée à la moins polluée et de justifier leur classement.
Vous pouvez également vous appuyer de la vidéo comparative de plusieurs ciels des HautesPyrénées : www.vimeo.com/297813233
Les arguments attendus sont notamment la visibilité des étoiles, la puissance de la lumière, sa quantité et la
couleur jaune du ciel.

҉ Compléments
- Fiche POL-A-1-R2.
- A propos du film « Terre de nuit », 2mn29s :
Les séquences de ce film sont prises depuis l’espace, au sein de l’International Space Station (ISS). Ce
sont des images accélérées. On aperçoit sur quelques images les panneaux solaires qui la composent.

Tous les points jaunes/oranges/clairs, à la surface de la Terre sont les points lumineux (01 :05). Les
villes et capitales sont alors facilement repérables. Nous apercevons également les nuages ainsi que,
par moment, des flashs lumineux au sein de ceux-ci (00 :21) : ce sont des éclairs. Pour ce qui est des
couleurs vertes et mouvantes, ce sont les aurores boréales (01 :21). Enfin, les séquences se
terminent fréquemment par une lumière puissante, c’est celle du soleil car l’ISS arrive alors du côté
ensoleillé de la Terre.

҉ Sources
Nasa, Futura Science et l’Encyclopédie Universelle, Pic du Midi et Jean-François Graffand - « Echos du
Ciel »
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La lumière,
il y en a trop !
Cycle 1 : Découper et trier les images selon différentes catégories

FICHE ELEVE
POL-A-1-E1

Solutions : Préhistoire : le feu, la torche / Antiquité et Moyen-Age : la
bougie, la lampe à huile / Époque contemporaine : lampe à pétrole (ou
lampe à gaz), lampe électrique

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
ANTIQUITÉ et MOYEN-AGE
PRÉHISTOIRE
Cycle 2 : Découper et coller les éclairages face aux époques correspondantes

Les Pyrénées, la nuit
DOSSIER PEDAGOGIQUE
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Cycle 3 : Regrouper les étiquettes Dates/Textes/Illustrations selon leur ordre chronologique en
justifiant ces choix

1200

1817

1671

- 6 000 av. JC

1840

- 400 000 av. JC

Découverte du gaz d’éclairage
Découvert par M. Lebon et M. Murdock, le gaz d’éclairage est
produit par distillation de la houille. Craignant au départ des
incendies et explosions, le gaz est finalement adopté et
servira en 1829 à éclairer la rue de la Paix à Paris.
Maîtrise du feu
L’Homme est le seul animal ayant domestiqué le feu et ayant
été capable de le reproduire. C’est à l’époque d’Homo erectus
(« Homme debout ») que les premières traces d’utilisation ont
pu être datées. Le feu est alors créé par friction ou percussion.
Premier éclairage public à Paris (lanternes à chandelles)
Apparition des lampes à Huile
Les premières lampes à huile datent de l’Homme du
Néolithique. Elles créent de la lumière par combustion
d’une graisse (animale ou végétale) sur une mèche.
Découverte des bougies et chandelles
Durant des siècles, le jonc (une plante) a été utilisé pour faire
des chandelles. Fendu avec précaution pour ne pas en abîmer
la moelle, il était trempé dans de la graisse végétale ou
animale qu'on laissait ensuite durcir. On le faisait brûler dans
des brûle-joncs.
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Début de l’éclairage électrique
Au 19ème siècle, M. Davy puis M. Swan et M. Edison
mettent au point les premières lampes électriques. La
lumière est alors créée par l’échauffement d’un filament de
carbone, enfermé dans une ampoule où on a réalisé le vide,
et traversé par un courant électrique.

Premier éclairage à Paris > Découverte du gaz d’éclairage > Début de l’éclairage électrique.
Maitrise du feu > Apparition des les lampes à huile > Découverte des bougies et chandelles >
Solutions (ordre chronologique d’apparition) :
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La lumière,
il y en a trop !

FICHE ELEVE
POL-A-1-E2

Classer les images de la plus polluée à la moins polluée en justifiant son choix
(1 : la plus polluée, 3 : la moins polluée)

© Nicolas Bourgeois
Image A : Photo prise dans la vallée d’Aure, depuis Aulon (65), proche de la zone cœur de la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi.
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© Léa Salmon-Legagneur
Image B : Photo prise dans la vallée des Gaves en direction d’Argelès-Gazost (65), dans la zone
tampon de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi.
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© Henri Aurignac
Image C : Photo de la zone cœur de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, prise à
Gavarnie (65).

Solution : 1 = Image B, 2 = Image A et 3 = Image C.
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Film

FICHE RESSOURCE
POL-A-1-R1

« Terre de Nuit »

RESSOURCE MULTIMEDIA DISPONIBLE
SUR VOTRE CLE NUIT
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La lumière,
il y en a trop !

FICHE RESSOURCE
POL-A-1-R2

Ressources supplémentaires concernant la pollution
lumineuse et les problématiques qu’elle engendre.
•

Film « C’est quoi la PL », 1mn42s, source : 1 jour, 1 question

Ce film explique de manière ludique ce qu’est la pollution lumineuse et ses conséquences.
www.eco-ecole.org/1-jour-1-question-pollution-lumineuse/
•

Livret « Découvrir…la nuit des Causses », 40 pages, 2014, source : PNR des Causses du Quercy

Ce carnet présente le territoire des Causses du Quercy et, de manière général, la raison pour laquelle
notre engagement à préserver la nuit est important. Vous trouverez plus spécifiquement p.13 à 15
des éléments venant compléter les thèmes abordés dans cette fiche pédagogique.
www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/web-livret_la_nuit.pdf
•

Rapport « J’éteins pour voir », 13 pages, source : Club d’astronomie Maskoutan

Ce rapport expose des généralités quant aux pollutions lumineuses, à savoir leurs origines, leurs
natures, leurs conséquences. Vous trouverez plus spécifiquement p.3-4 et p.7-8 des éléments venant
compléter les thèmes abordés dans cette fiche pédagogique.
www.docplayer.fr/26612534-J-eteins-pour-voir-pollution-lumineuse.html
•

Complément

Le Jour de la Nuit est une opération nationale, annuelle, de sensibilisation aux pollutions lumineuses,
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Organisée en Octobre de chaque année,
elle vous permettra de participer à des animations comme : des balades nocturnes, des
observations des étoiles, des sorties nature et des extinctions de lumière.
https://www.jourdelanuit.fr/
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•

Quelques chiffres sur l’éclairage :

Entre 2012 et 2016, les pollutions lumineuses ont augmentées de 2% par an,
À l’échelle mondiale, 83 % de la population n’a jamais de nuit totalement noire,
La France se compose de 9,5 millions de points lumineux, soit 1 lampadaire pour 7 habitants,
L’éclairage public représente 5,6TWh en France,
Pour une collectivité, l’éclairage public représente 17% de sa dépense d’énergie et 41% de sa facture
électrique
75% du parc d’éclairage a plus de 25 ans,
80% de l’éclairage tertiaire est obsolète, soit 5,1Md d’euros dépensé inutilement,
Il est estimé entre 30 et 40% de déperdition due à une mauvaise qualité de l’éclairage public.
Sources : l’ADEME et l’article de novembre 2017 publié par Christopher Kyba dans la revue Sciences
Advances,.
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Paris de Nuit

FICHE RESSOURCE
POL-A-1-R3
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Paris de Nuit
L’image urbanisée met en scène Paris la nuit. Toutes les lumières artificielles de la ville ressortent, nous permettant
d’identifier chaque rue. Les bâtiments apparaissent plus ou moins orangés selon le type de lampe qui les illumine. Les
étoiles sont ici absentes du fait des pollutions lumineuses.
https://pixabay.com/fr/paris-france-tour-eiffel-nuit-1836415/
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Notre-Dame
Cette image met en scène Notre Dame de Paris et l’ambiance lumineuse dans laquelle elle s’installe.
La lumière alentour empêche la visibilité au ciel et des étoiles à Paris.
http://odon-passion-photo.com/picture.php?/1434/categories
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© Knell

Hollywood
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Hollywood
Cette photographie a été prise par Mike Knell en 2006 et met en image la lumière de Los Angeles
et Hollywood.
Nous constatons nettement la perte de visibilité des étoiles et du ciel du fait de la dégradation de
la qualité de la nuit.
Crédit: “Light Pollution” de Mike Knell, https://www.flickr.com/photos/mpk/171117951. Sous la
licence https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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© Jean-François Graffand

Brèche de Roland
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Brèche de Roland
La photographie de Jean-François Graffand représente le ciel étoilé au-dessus de la Brèche de Roland
enneigée (Gavarnie, 65). Elle a été prise avec un temps de pose long, c’est pourquoi la voie lactée au
centre de l’image ressort aussi nettement. Les traits blancs dans le ciel correspondent à des étoiles
filantes ayant traversés le ciel au moment de la prise de la photo. Enfin, les points lumineux les plus
importants correspondent aux étoiles les plus brillantes.
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© Thierry Cohen

Notre Dame, éteinte
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Notre-Dame, éteinte
Cette photographie de Notre Dame fait partie du projet « Villes éteintes » de Thierry Cohen.
Il met ainsi en scène le patrimoine céleste caché par les lumières de nos villes. Ces photos
sont créées par composition entre l’image d’une ville artificiellement éteinte et l’image du
ciel nocturne que nous devrions voir. Ce cliché de Notre Dame est donc un montage
photographique. https://thierrycohen.com/pages/work/starlights.html
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© Nicolas Bourgeois

Le Vignemale
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Le Vignemale
La photographie de Nicolas Bourgeois met en scène le massif montagneux et enneigé du Vignemale (65).
La qualité de la nuit est très pure, aucune pollution lumineuse ne vient dégrader le ciel. Nous distinguons
la voie lactée sur la partie gauche de l’image, mais également de nombreuses autres étoiles qui, pour
certaines apparaissent bleutées.
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L’Europe de nuit
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Europe de nuit
Les deux images représentent toutes deux l’Europe de nuit en 1992 et en 2010. Les frontières
des différents pays sont tracées en rouge. Les points blancs sur ces cartes identifient les points
lumineux. Nous constatons que la lumière s’est considérablement développé en 10 ans, elle
s’est densifiée, intensifiée et étalée.
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Paris de Nuit

FICHE RESSOURCE
POL-A-1-R4
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© Mike Knell

Hollywood
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© Jean-François Graffand

Brèche de Roland
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Notre Dame, éteinte
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© Nicolas Bourgeois

Le Vignemale
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Devenir gardien
des étoiles !

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-A-2-P

- Cycle 1 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Mesurer la qualité de la nuit à
travers l’observation des étoiles

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Mathématiques.

Gardiens des Etoiles,
lumineuse, constellations.

MODALITÉS
Durée : 60mn minimum,
En classe puis en extérieur,
Par groupe.

SUPPORTS
Matériel :
Des rouleaux de papier toilette ou une brique de lait,
Un crayon, un cure dent, de la colle,
Une ou plusieurs lampes de faible puissance, ou une lampe
munie d'un variateur.

pollution
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҉ Déroulement de la séance
La séance se compose en deux temps. Le premier consiste en une appréhension du sujet et
explication du protocole à mettre en œuvre, le deuxième consiste en une mesure de la qualité de la
nuit.

ÉTAPE 1 – Construction d’un projecteur d’étoiles
Cette réalisation pourra être effectuée en amont par l'enseignant ou bien faire l'objet d'une construction par
les élèves.

Fabriquer un projecteur d’étoiles à partir de rouleaux de papier toilette ou bien d'une brique de lait
(voir exemples ci-dessous). La source lumineuse peut être une lampe torche ou bien la lampe d'un
téléphone portable. On effectuera des perforations de diamètres différents dans le cache à l'aide
d'aiguilles ou de cure-dents.

Illustration 1: Principe de fabrication d'un projecteur d'étoiles, à partir d'une lampe
torche et d'une brique de lait vide.
Si l'on part d'un rouleau, le découper en deux morceaux. Tracer le contour du rouleau sur un
morceau de carton. Découper ce cercle puis percer des étoiles à l’aide d’un cure-dents pour
construire une constellation. Le coller sur le cylindre de carton précédent avec de la colle. Essayer le
projecteur en insérant une lampe dans le cylindre. Possibilité de le décorer.
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Illustration 2: Projecteur d'étoiles à partir d'un rouleau de carton.
Les constellations peuvent être imaginées ou bien s’appuyer sur celles que l’on retrouve dans le ciel (la grande
ourse, Cassiopée, le cygne, le scorpion etc.). Ces projecteurs peuvent également être construits avec des boîtes
de conserve ou autre cylindre. Pensez toutefois qu’une lampe doit être mise à l’intérieur pour projeter la
constellation au mur.

ÉTAPE 2 – Mise en situation
Le projecteur d'étoiles est allumé en amont. On fait l'obscurité dans la classe ("la nuit arrive"), les
étoiles sont alors visibles au plafond.
Il peut être utile d'attirer l'attention des élèves sur le fait que ce "ciel étoilé" est une modélisation : dans le vrai
ciel, les étoiles émettent leur propre lumière, tandis qu'ici leur lumière est projetée au plafond.

L'enseignant pourra alors interroger les élèves sur le métier d'astronome. Un astronome utilise des
instruments (lunettes, télescopes) pour étudier des objets célestes (étoiles, planètes, astéroïdes,
nébuleuses, etc.) et comprendre l'Univers, la diversité des objets, leur évolution. Il a donc besoin de
voir le ciel pour l'observer.
On allume ensuite progressivement une ou plusieurs sources lumineuses en les assimilant à
l'éclairage public (rues, routes, panneaux lumineux, enseignes, etc.). Les "étoiles" au plafond sontelles toujours visibles ? On constatera que seules les plus lumineuses subsistent, puis deviennent
invisibles lorsque le nombre de sources parasites est plus important.
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ÉTAPE 3 – Conclusion
Rappel de la fiche "La lumière il y en a trop" :
« La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit et d’origine humaine,
engendrant la dégradation ou la perte de quelque chose (la nuit, le ciel, la visibilité des étoiles mais
aussi la faune et la flore nocturne) »
Et moi, dans quel environnement lumineux est-ce que je vis ? Serions-nous capables de le mesurer ?
Effectivement, comme nous l‘avons vu, il est possible d’estimer la qualité de la nuit où l’on se trouve
en fonction de la quantité d’étoiles que l’on observe.

҉ Compléments
- Il existe un protocole international de mesure de la qualité du ciel, accessible à tous et permettant
d’aider la recherche sur la pollution lumineuse www.globeatnight.org.
- Participer à l’opération Gardien des étoiles en téléchargeant l’application mobile « Ciel en péril ».
Elle est gratuite et permet d’estimer la qualité du ciel en un lieu donné. Dans les Hautes-Pyrénées, les
données sont ensuite récupérées pour mesurer la pureté de la nuit de la Réserve Internationale de
Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE).
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Devenir gardien
des étoiles !

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-A-2-P

- Cycles 2 et 3 MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Mesurer la qualité de la nuit à
travers l’observation des étoiles

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Mathématiques.

Gardiens des Etoiles,
lumineuse, constellations.

MODALITÉS
Durée : 2h,
En classe puis en extérieur,
Par groupe.

SUPPORTS
Matériel :
Des rouleaux de papier toilette ou une brique de lait,
Un crayon, un cure dent, de la colle,
Une ou plusieurs lampes de faible puissance, ou une lampe
munie d'un variateur.
Une lampe rouge,
Eventuellement une carte du ciel,
Fiche POL-A-2-R1, Fiche POL-A-2-R2

pollution
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҉ Déroulement de la séance
La séance se compose en deux temps. Le premier consiste en une appréhension du sujet et
explication du protocole à mettre en œuvre, le deuxième consiste en une mesure de la qualité de la
nuit.

ÉTAPE 1 – Construction d’un projecteur d’étoiles
Cette réalisation pourra être effectuée en amont par l'enseignant ou bien faire l'objet d'une construction par
les élèves.

Fabriquer un projecteur d’étoiles à partir de rouleaux de papier toilette ou bien d'une brique de lait
(voir exemples ci-dessous). La source lumineuse peut être une lampe torche ou bien la lampe d'un
téléphone portable. On effectuera des perforations de diamètres différents dans le cache à l'aide
d'aiguilles ou de cure-dents.

Illustration 1: Principe de fabrication d'un projecteur d'étoiles, à partir d'une lampe
torche et d'une brique de lait vide.
Si l'on part d'un rouleau, le découper en deux morceaux. Tracer le contour du rouleau sur un
morceau de carton. Découper ce cercle puis percer des étoiles à l’aide d’un cure-dents pour
construire une constellation. Le coller sur le cylindre de carton précédent avec de la colle. Essayer le
projecteur en insérant une lampe dans le cylindre. Possibilité de le décorer.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

Illustration 2: Projecteur d'étoiles à partir d'un rouleau de carton.
Les constellations peuvent être imaginées ou bien s’appuyer sur celles que l’on retrouve dans le ciel (la grande
ourse, Cassiopée, le cygne, le scorpion etc.). Ces projecteurs peuvent également être construits avec des boîtes
de conserve ou autre cylindre. Pensez toutefois qu’une lampe doit être mise à l’intérieur pour projeter la
constellation au mur.

ÉTAPE 2 – Mise en situation
Le projecteur d'étoiles est allumé en amont. On fait l'obscurité dans la classe ("la nuit arrive"), les
étoiles sont alors visibles au plafond.
Il peut être utile d'attirer l'attention des élèves sur le fait que ce "ciel étoilé" est une modélisation : dans le vrai
ciel, les étoiles émettent leur propre lumière, tandis qu'ici leur lumière est projetée au plafond.

L'enseignant pourra alors interroger les élèves sur le métier d'astronome. Un astronome utilise des
instruments (lunettes, télescopes) pour étudier des objets célestes (étoiles, planètes, astéroïdes,
nébuleuses, etc.) et comprendre l'Univers, la diversité des objets, leur évolution. Il a donc besoin de
voir le ciel pour l'observer.
Le cas échéant, faire la distinction entre astronome, astrologue, astrophysicien (voir fiche POL-A-2-R1).

On allume ensuite progressivement une ou plusieurs sources lumineuses en les assimilant à
l'éclairage public (rues, routes, panneaux lumineux, enseignes, etc.). Les "étoiles" au plafond sontelles toujours visibles ? On constatera que seules les plus lumineuses subsistent, puis deviennent
invisibles lorsque le nombre de sources parasites est plus important.
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Rappel de l’activité "La lumière, il y en a trop !" :
« La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit et d’origine humaine,
engendrant la dégradation ou la perte de quelque chose (la nuit, le ciel, la visibilité des étoiles mais
aussi la faune et la flore nocturne) »
Et moi, dans quel environnement lumineux est-ce que je vis ? Serions-nous capables de le mesurer ?
Effectivement, comme nous l‘avons vu, il est possible d’estimer la qualité de la nuit où l’on se trouve
en fonction de la quantité d’étoiles que l’on observe.

ÉTAPE 3 – Application nocturne
Préparation de la soirée
Pour le bon déroulement de cette activité, l'enseignant doit préparer ses élèves à une animation
nocturne mais également s’assurer au préalable de certaines conditions d’observation.
D’une part, il est donc nécessaire que l'enseignant :
-

Ait pris connaissance du protocole "Globe at Night" à mettre en place, de son utilité et du
matériel nécessaire (Fiches POL-A-2-R1, POL-A-2-R2 et www.globeatnight.org ),

-

Expose le déroulement de la soirée aux enfants et les invite à faire part de leurs éventuelles
peurs. Ils n’en seront ainsi que plus rassurés au moment du départ,

-

S’assure de l’équipement adapté des enfants (bonnes chaussures, vêtements contre le froid,
le vent), Penser à bannir les k-way et autres vêtements “bruyants”.

-

S’assure que les enfants n’aient pas de lampe de poche sur eux et éviter ainsi tout
éblouissement inutile. Les encadrants de la soirée seront équipés en lumière rouge

D’autre part, pour une bonne mise en œuvre du protocole de mesure, l'enseignant doit prendre en
compte que :
-

Les mesures s’effectuent si possible au moins 1h après le coucher du soleil,

-

La lune doit être absente du ciel,

-

Les étoiles doivent être visibles dans le ciel (pas de nuages trop épais, ciel clair).
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Déroulement de la soirée
Inviter les enfants à découvrir l’environnement nocturne dans lequel ils se situent (les sons, les
lampadaires, les étoiles etc.) Il est préférable de prévoir une adaptation à l’obscurité de 15mn.
L’œil humain s'habitue pleinement à l'obscurité en une quinzaine de minutes. Afin de ne pas perturber la vision
nocturne, les lampes utilisées seront de couleur rouge, peu intenses et leur utilisation sera limitée au strict
nécessaire.

Après avoir rappelé l’impact de la lumière sur la visibilité des étoiles (vu précédemment), devenez un
Gardien des Etoiles en appliquant le protocole Globe at Night (Fiche POL-A-2-R2) et en annotant vos
observations sur la fiche dédiée. Vous participez ainsi au maintien de la Réserve Internationale de
Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE).
Aidez-vous d’une carte du ciel pour vous repérer dans le ciel. Le protocole Globe At Night permet de suivre
l’évolution mondiale de la pollution lumineuse en se basant sur la visibilité des étoiles d’une constellation.

NB : Pensez ensuite à saisir vos données sur le site www.globeatnight.org afin qu’elles complètent la
base de données mondiale. Vous pourrez dès lors voir vos mesures sur une carte et les comparer à
celles effectuées partout dans le monde.
Nous vous invitons également à nous transmettre vos observations afin qu'elles puissent être
comparées avec celles d'autres écoles faites localement.
Terminer l’animation en invitant les élèves à renouveler cette expérience en famille, à travers
l’application mobile Ciel en péril, simple et ludique, qui reprend la même démarche.
Ciel en péril est une application francophone venant également alimenter la base de données internationale de
Globe at Night. Les relevés des permettent de suivre l’évolution locale et mondiale de la pollution lumineuse.
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•

FICHE RESSOURCE
POL-A-2-R1

Quelle est la différence entre un astronome et un astrophysicien ?

L’astronomie et l’astrophysique regroupent l’étude du Soleil et des relations Soleil-Terre, les planètes
et systèmes planétaires, la formation des étoiles, le milieu interstellaire, la formation et l’évolution
des galaxies, les astro-particules et la cosmologie. L’univers constitue leur laboratoire privilégié.
Les astronomes étudient traditionnellement le mouvement des objets célestes, et cela depuis
l’Antiquité. L’astronomie est donc une science plus « observationnelle » de la géographie de
l’univers.
Les astrophysiciens cherchent à comprendre le fonctionnement de l’univers, les processus physiques
qui règlent la vie des comètes, des étoiles ou des galaxies par exemple. Ils s’appuient pour cela sur
les connaissances de la physique. Comme tous chercheurs, l'astrophysicien confronte les résultats de ses
observations à ce que prévoit la théorie, pour comprendre la nature et structure des astres et expliquer
leur évolution.
L'astronome réalise ses observations dans des sites choisis pour la qualité du ciel, hors des pollutions
lumineuses produites par les zones urbaines, en général en haute altitude ou dans les déserts. Ce
sont les premiers, dans les années 80 à avoir alerté l’opinion publique sur la perte de la qualité du
ciel due aux lumières artificielles.

•

… et que font les astrologues ?

L'astrologie est un ensemble de croyances selon lesquelles il existe un lien entre les positions et
mouvements des planètes par rapport aux étoiles, et les affaires humaines. Les astrologues
prétendent être capables d'interpréter les mouvements des astres afin de prédire l'avenir.
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Cette activité n'a pas de base scientifique et est considérée comme une pseudo-science, une
superstition. En effet, on relève deux objections majeures quant à la réalité des phénomènes
astrologiques:
 l'absence d'effet : les prédictions astrologiques ne font pas mieux que le hasard ;
 l'absence de cause : il n'y a aucun mécanisme justifiant une quelconque influence astrale.

•

Gardien des étoiles

Le 19 décembre 2013, le projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE) est
labellisé par l’International Dark Sky Association (IDA). Cette labellisation est une première
européenne et française. Elle reconnaît et valorise un territoire de projet de 3500 km² (67% de la
superficie du département des Hautes-Pyrénées), au sein duquel un réseau d’acteurs s’est engagé à
protéger la nuit par un ambitieux programme de lutte contre la pollution lumineuse. Cet
environnement nocturne préservé vise à devenir le moteur d’un véritable développement durable à
échelle des Hautes-Pyrénées. Afin de suivre l’évolution des pollutions lumineuses dans la Réserve,
d’estimer les bénéfices des travaux d’aménagement de l’éclairage et enfin de sensibiliser le public et
les habitants, le programme Gardien des étoiles est créé en 2012.
Gardien des Etoiles est un réseau ayant permis d’obtenir, et maintenant de conserver, le premier
label français et européen de RICE. Ce projet de science participative consiste à effectuer des relevés
de la luminosité du ciel dans la RICE et d’en estimer ainsi sa pureté.
Selon les membres du réseau, différentes méthodes sont développées pour suivre l’évolution de la
qualité de la nuit :
-

Les scientifiques suivent l’évolution de la lumière nocturne sur quelques sites pyrénéens,
selon un protocole rigoureux.

-

Les clubs d’astronomie locaux suivent l’évolution du paysage nocturne des Pyrénées à
travers la prise régulière de clichés photographiques.

-

Le grand public est invité à suivre l’évolution de la pollution lumineuse par l’observation
d’étoiles via l’application mobile gratuite “Ciel en péril” et/ou “Globe at night”.

Vous souhaitez intégrer ce réseau d’observation et nous aider à maintenir la RICE et ses actions ?
Devenez un Gardien des étoiles en effectuant simplement des observations sur “Ciel en péril” ou en
mettant en œuvre le protocole Globe at Night !
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•

Ciel en péril

Ciel en péril est une application mobile téléchargeable gratuitement sur android et iOS. Elle est
accessible pour tous, initié et non initié à l’observation des étoiles et nécessite une connexion
internet. Elle guide l’utilisateur dans l’évaluation de la qualité du ciel du lieu où il se trouve en le
questionnant sur la visibilité de certaines étoiles bien particulières.
Ces observations permettent annuellement d’estimer l’augmentation ou la régression de la pollution
lumineuse à l’échelle mondiale. C’est un des outils utilisé par les Gardiens des étoiles pour suivre
l’évolution de la qualité de la nuit pyrénéenne, au cœur de la RICE. Les observations ainsi effectuées
alimentent une base de données mondiale utilisées par les scientifiques, tout comme Globe at night.
•

Globe at night

Globe At Night est une campagne mondiale d’observation du ciel visant à mesurer la pollution
lumineuse. Débutée en 2006, cette campagne de science participative, accessible à tous, sensibilise
les citoyens à la problématique de la lumière nocturne en les invitant à examiner la visibilité des
étoiles.
Plus de 100 000 mesures ont été effectuées ces 9 dernières années sur 115 pays, accordant à Globe
At Night la campagne de sensibilisation la plus étendue. Cette base de données permet de définir et
de suivre, internationalement, la qualité du ciel.
Après mise en œuvre du protocole renseigné sur : https://www.globeatnight.org/, les mesures Globe
At Night peuvent être ajoutées directement sur la webapp (https://www.globeatnight.org/webapp/)
ou bien être relevées sur un carnet de note pour une saisie informatique ultérieure à la soirée
d’observation.
Dans les deux cas, le protocole se distingue en 5 étapes :
1. Effectuer l’observation aux dates définies,
2. Chercher les coordonnées du site d’observation,
3. Repérer la constellation d’observation dans le ciel,
4. Identifier le niveau de visibilité des étoiles de la constellation avec la Charte de magnitude,
5. Remplir la fiche d’observation ou la webapp.
Une fois saisies sur informatique, ces données sont directement visibles sur les cartes en ligne. Vous
pouvez ainsi comparer vos observations avec des milliers d’autres.
D’application moins rapide que Ciel en péril, son intérêt est tout aussi important pour Gardien des
étoiles.

GARDIENS DES ETOILES
Globe at night
PROTOCOLE
'ůŽďĞƚEŝŐŚƚĞƐƚƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞŵŽŶĚŝĂůĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĚƵĐŝĞůǀŝƐĂŶƚăŵĞƐƵƌĞƌůĂƉŽůůƵƟŽŶůƵŵŝŶĞƵƐĞ͘
ĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƐ͕ĐĞƩĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƐĐŝĞŶĐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐăůĂƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞĚĞůĂ
ůƵŵŝğƌĞŶŽĐƚƵƌŶĞĞŶůĞƐŝŶǀŝƚĂŶƚăĞǆĂŵŝŶĞƌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĠƚŽŝůĞƐ͘WůƵƐĚĞϭϬϬϬϬϬŵĞƐƵƌĞƐŽŶƚĠƚĠĞīĞĐƚƵĠĞƐ
ĐĞƐϵĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐƐƵƌϭϭϱƉĂǇƐ͕ĂĐĐŽƌĚĂŶƚă'ůŽďĞƚEŝŐŚƚůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶůĂƉůƵƐĠƚĞŶĚƵĞ͘

MATÉRIEL UTILE
- hŶĐƌĂǇŽŶ͕
ͲhŶĞůĂŵƉĞƌŽƵŐĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĂǀŝƐŝŽŶŶŽĐƚƵƌŶĞ͕
- ÉǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ƵŶ'W^͕ĐĂƌƚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚĐ͕͘ƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚƵƐŝƚĞ͘

MÉTHODE

1

ĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐ͕ǀŽƵƐĚĞǀĞǌŶŽƚĞƌůĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚƵƐŝƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ͘ǀĞĐů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕ůĂůĂƟƚƵĚĞĞƚůĂůŽŶŐŝƚƵĚĞƐŽŶƚĚŽŶŶĠĞƐĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞŵĞŶƚ͘^ŝŶŽŶ͕ƵƟůŝƐĞƌƵŶ'W^ŽƵ
ƵŶĞĐĂƌƚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘WƌĠĨĠƌĞǌůĞƐĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ͘

2

ŶƐƵŝƚĞ͕ŝĚĞŶƟĮĞǌǀŽƚƌĞĐŽŶƐƚĞůůĂƟŽŶĚ͛ĠƚƵĚĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞůĂĚĂƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĞƚƌĞƉĠƌĞǌͲůĂŐƌąĐĞ
ăůĂĐĂƌƚĞĚƵĐŝĞůŽƵĞŶǀŽƵƐĂŝĚĂŶƚĚĞŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽďĞĂƚŶŝŐŚƚ͘ŽƌŐͬĮŶĚŝŶŐ͘

Orion s’observe du 19 au
28 Janvier et du 18 au 27
Février 2017.

Le Lion s’observe du 20 au
29 Mars, du 18 au 27 Avril
et du 17 au 26 Mai 2017.

Hercule s’observe du 16 au
25 Juin, du 15 au 24 Juillet
et du 14 au 23 Août 2017.

Le Cygne s’observe du 12
au 21 septembre et du 11
au 20 octobre 2017.

3

WƵŝƐ͕ĐŽŵƉůĠƚĞǌůĞĐĂƌŶĞƚĚĞŶŽƚĞĞƚĞƐƟŵĞǌůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĠƚŽŝůĞƐ͘
E͛ŚĠƐŝƚĞǌͲƉĂƐăƌĞŶŽƵǀĞůĞƌů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƵŶĂƵƚƌĞƐŽŝƌŽƵĚĂŶƐƵŶĂƵƚƌĞůŝĞƵĚŝƐƚĂŶƚĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭŬŵ͘

4

ŶĮŶ͕ƐŝǀŽƵƐŶ͛ƵƟůŝƐĞǌƉĂƐů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͕ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞǌĞŶůŝŐŶĞǀŽƐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐƐƵƌ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐůŽďĞĂƚŶŝŐŚƚ͘ŽƌŐͬǁĞďĂƉƉͬ͘

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION AU
PROGRAMME GARDIENS DES ETOILES !
sŽƵƐĂŐŝƐƐĞǌƉŽƵƌůĞŵĂŝŶƟĞŶĚĞůĂ
ZĠƐĞƌǀĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚĞŝĞůƚŽŝůĠ
ĚƵWŝĐĚƵDŝĚŝ

CONDITIONS D’OBSERVATION

Ͳ>ĞƉƌŽƚŽĐŽůĞ'ůŽďĞƚEŝŐŚƚŶĞƐ͛ĞīĞĐƚƵĞƋƵ͛ăĚĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚĠĮŶŝĞƐ͕ƐĂŶƐůƵŶĞ͘WŽƵƌϮϬϭϳ͕ĚŽƵǌĞĚĂƚĞƐ
Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐƐŽŶƚŝĚĞŶƟĮĠĞƐ͕ƐŽŝƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƟǀĞŵĞŶƚƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞƉĂƌŵŽŝƐ͘

Ͳ>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐ͛ĞīĞĐƚƵĞŶƚĂƵŵŽŝŶƐϭŚĂƉƌğƐůĞĐŽƵĐŚĞƌĚƵƐŽůĞŝů͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞăƉĂƌƟƌĚĞϮϬŚŽƵϮϮŚƐƵŝǀĂŶƚůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘
Ͳ>ĞƐĠƚŽŝůĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞǀŝƐŝďůĞƐĚĂŶƐůĞĐŝĞů͘ŝŶƐŝ͕ůŽƌƐƋƵĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶƵĂŐĞƵƐĞĞƐƚƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƚ
ŵĂƐƋƵĞƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞƐĠƚŽŝůĞƐ͕ůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞĂƉƉůŝƋƵĠ͘
- ǀĂŶƚů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞ͕ƵŶĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞů͛ƈŝůăůĂǀŝƐŝŽŶŶŽĐƚƵƌŶĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐ
ƉƌĠĨĠƌĂďůĞĚĞƉƌĠǀŽŝƌϭϱŵŶƉŽƵƌƐ͛ŚĂďŝƚƵĞƌăů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͘dĞŵƉƐƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŵŝƐăƉƌŽĮƚƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐ
ŵĞƌǀĞŝůůĞƐĚĞůĂǀŽƸƚĞĐĠůĞƐƚĞ͊

REMARQUES
ͲdŽƵƐůĞƐƐŝƚĞƐ͕ƉŽůůƵĠƐŽƵŶŽŶƉĂƌůĂůƵŵŝğƌĞ͕ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĚĞƐůŝĞƵǆĚĞŵŝƐĞĞŶƉƌĂƟƋƵĞĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞ'E͕
ͲhŶŵġŵĞƐŝƚĞƉĞƵƚġƚƌĞĂŶĂůǇƐĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŽŝƐ͕
ͲĞƵǆƐŝƚĞƐĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞĚŝƐƚĂŶƚƐĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭŬŵ͘

LA CONSTELLATION DU CYGNE
Du 12 au 21 septembre et du 11 au 20 octobre 2017 – 1h après le coucher du soleil
Les champs * sont à compléter obligatoirement

EŽŵΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌĠŶŽŵͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DŽŝƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :ŽƵƌΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶŶĠĞΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
WĂǇƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,ĞƵƌĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶΎͺͺͺ͗ͺͺͺ;ŚĞƵƌĞůŽĐĂůĞͿEŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐΎĂƉƉƌŽǆŝŵĂƟŽŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͻ>ĂƟƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶKh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ͻ>ŽŶŐŝƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶ Kh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ
(par exemple, présence d’un lampadaire à 50m que je ne vois pas) ͗

^ĞůŽŶůĞĐŝĞůŽďƐĞƌǀĠ͕ĐŽĐŚĞǌůĂĐĂƌƚĞĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞΎ͗

ƵĐƵŶĞĠƚŽŝůĞ
Ŷ͛ĞƐƚǀŝƐŝďůĞ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϭ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϮ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϯ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϰ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϱ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϲ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϳ

^ŝǀŽƵƐĞŶƉŽƐƐĠĚĞǌƵŶ͗DĞƐƵƌĞĂǀĞĐůĞ^ŬǇYƵĂůŝƚǇDĞƩĞƌhE/,ZKEͺͺͺͺĞƚEƵŵĠƌŽĚĞƐĠƌŝĞͺͺͺ
ƐƟŵĂƟŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶƵĂŐĞƵƐĞΎ͕ŽĐŚĞǌƵŶĞĐĂƐĞ͗
ůĂŝƌ>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЬĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЪĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚхЪĚƵĐŝĞů

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĠŐğƌĞďƌƵŵĞĂƵŶŽƌĚͿ͗

^ĂŝƐŝĞƐƵƌŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞΎ͕ŽĐŚĞǌůĂĐĂƐĞ͗ 

KƵŝ



EŽŶ

ĂĚƌĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ŶŽŵĚĞů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚͿ͗

LA CONSTELLATION DU LION
Du 20 au 29 Mars, 18 au 27 Avril et 17 au 26 Mai 2017 – 1h après le coucher du soleil
Les champs * sont à compléter obligatoirement

EŽŵΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌĠŶŽŵͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DŽŝƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :ŽƵƌΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶŶĠĞΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
WĂǇƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,ĞƵƌĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶΎͺͺͺ͗ͺͺͺ;ŚĞƵƌĞůŽĐĂůĞͿEŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐΎĂƉƉƌŽǆŝŵĂƟŽŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͻ>ĂƟƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶKh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ͻ>ŽŶŐŝƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶ Kh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ
(par exemple, présence d’un lampadaire à 50m que je ne vois pas) ͗

^ĞůŽŶůĞĐŝĞůŽďƐĞƌǀĠ͕ĐŽĐŚĞǌůĂĐĂƌƚĞĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞΎ͗

ƵĐƵŶĞĠƚŽŝůĞ
Ŷ͛ĞƐƚǀŝƐŝďůĞ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϭ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϮ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϯ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϰ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϱ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϲ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϳ

^ŝǀŽƵƐĞŶƉŽƐƐĠĚĞǌƵŶ͗DĞƐƵƌĞĂǀĞĐůĞ^ŬǇYƵĂůŝƚǇDĞƩĞƌhE/,ZKEͺͺͺͺĞƚEƵŵĠƌŽĚĞƐĠƌŝĞͺͺͺ
ƐƟŵĂƟŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶƵĂŐĞƵƐĞΎ͕ŽĐŚĞǌƵŶĞĐĂƐĞ͗
ůĂŝƌ>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЬĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЪĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚхЪĚƵĐŝĞů

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĠŐğƌĞďƌƵŵĞĂƵŶŽƌĚͿ͗

^ĂŝƐŝĞƐƵƌŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞΎ͕ŽĐŚĞǌůĂĐĂƐĞ͗ 

KƵŝ



EŽŶ

ĂĚƌĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ŶŽŵĚĞů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚͿ͗

LA CONSTELLATION D’ORION
Du 19 au 28 Janvier & du 18 au 27 Février 2017 – 1h après le coucher du soleil

DŽŝƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :ŽƵƌΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŶŶĠĞΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



WĂǇƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

,ĞƵƌĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶΎͺͺͺ͗ͺͺͺ;ŚĞƵƌĞůŽĐĂůĞͿEŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐΎĂƉƉƌŽǆŝŵĂƟŽŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͻ>ĂƟƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶKh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ͻ>ŽŶŐŝƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶ Kh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ
(par exemple, présence d’un lampadaire à 50m que je ne vois pas) ͗

^ĞůŽŶůĞĐŝĞůŽďƐĞƌǀĠ͕ĐŽĐŚĞǌůĂĐĂƌƚĞĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞΎ͗

^ŝǀŽƵƐĞŶƉŽƐƐĠĚĞǌƵŶ͗DĞƐƵƌĞĂǀĞĐůĞ^ŬǇYƵĂůŝƚǇDĞƩĞƌhE/,ZKEͺͺͺͺĞƚEƵŵĠƌŽĚĞƐĠƌŝĞͺͺͺ
ƐƟŵĂƟŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶƵĂŐĞƵƐĞΎ͕ŽĐŚĞǌƵŶĞĐĂƐĞ͗
ůĂŝƌ>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЬĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЪĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚхЪĚƵĐŝĞů

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĠŐğƌĞďƌƵŵĞĂƵŶŽƌĚͿ͗

^ĂŝƐŝĞƐƵƌŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞΎ͕ŽĐŚĞǌůĂĐĂƐĞ͗ 

KƵŝ



EŽŶ

ĂĚƌĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ŶŽŵĚĞů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚͿ͗

LA CONSTELLATION D’HERCULE
Du 16 au 25 Juin, 15 au 24 Juillet et 14 au 23 Août 2017 – 1h après le coucher du soleil
Les champs * sont à compléter obligatoirement

EŽŵΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌĠŶŽŵͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DŽŝƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :ŽƵƌΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶŶĠĞΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
WĂǇƐΎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
,ĞƵƌĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶΎͺͺͺ͗ͺͺͺ;ŚĞƵƌĞůŽĐĂůĞͿEŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐΎĂƉƉƌŽǆŝŵĂƟŽŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͻ>ĂƟƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶKh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ͻ>ŽŶŐŝƚƵĚĞΎ͗
ͺͺͺĚĞŐͺͺͺŵŝŶͺͺͺƐĞĐ͘;EŽƌĚͬ^ƵĚͿŶƚŽƵƌĞǌůĂĚŝƌĞĐƟŽŶ Kh ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞŐƌĠƐĚĠĐŝŵĂƵǆ
ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ
(par exemple, présence d’un lampadaire à 50m que je ne vois pas) ͗

^ĞůŽŶůĞĐŝĞůŽďƐĞƌǀĠ͕ĐŽĐŚĞǌůĂĐĂƌƚĞĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞΎ͗

ƵĐƵŶĞĠƚŽŝůĞ
Ŷ͛ĞƐƚǀŝƐŝďůĞ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϭ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϮ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϯ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϰ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϱ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϲ

ĂƌƚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞϳ

^ŝǀŽƵƐĞŶƉŽƐƐĠĚĞǌƵŶ͗DĞƐƵƌĞĂǀĞĐůĞ^ŬǇYƵĂůŝƚǇDĞƩĞƌhE/,ZKEͺͺͺͺĞƚEƵŵĠƌŽĚĞƐĠƌŝĞͺͺͺ
ƐƟŵĂƟŽŶĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶƵĂŐĞƵƐĞΎ͕ŽĐŚĞǌƵŶĞĐĂƐĞ͗
ůĂŝƌ>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЬĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚЪĚƵĐŝĞů>ĞƐŶƵĂŐĞƐĐŽƵǀƌĞŶƚхЪĚƵĐŝĞů

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĠŐğƌĞďƌƵŵĞĂƵŶŽƌĚͿ͗

^ĂŝƐŝĞƐƵƌŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞΎ͕ŽĐŚĞǌůĂĐĂƐĞ͗ 

KƵŝ



EŽŶ

ĂĚƌĞĚĞů͛ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ŶŽŵĚĞů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚͿ͗

POLLUTION LUMINEUSE
CONSEQUENCES ?
FICHE PEDAGOGIQUE
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La lumière gêne
la nuit

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-B-1-P

- Cycles 2 et 3 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Comprendre quels sont les impacts
d’une lumière excessive la nuit.

Pollution
lumineuse,
impacts,
conséquences, biodiversité, énergie,
astronomie.

MODALITÉS

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Français.

En classe puis en extérieur,
Par groupe.

SUPPORTS
Matériel :
Un appareil photo et un trépied
Fiches POL-B-1-E1, POL-B-1-E2 et POL-B-1-E3
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҉ Déroulement de la séance
La séance se compose en deux temps. Le premier consiste à comprendre le terme de « pollution
lumineuse » et le deuxième à évaluer quelques impacts de la lumière.
Si les élèves ont déjà vécu les activités "Qu'est-ce que la pollution lumineuse ?", les étapes 1 et 2
peuvent se résumer à un rappel.

ÉTAPE 1 – Écrire, parler et s’exprimer
Proposer l’expression « pollution lumineuse » aux enfants puis leur demander d’écrire tous les mots,
liés à cette expression, leur venant à l’esprit par libre association d’idée. Cet atelier peut être
effectué en groupe ou individuellement et s’appuyer sur les illustrations de Rainer Stock « Ville
polluée » et « Ville non polluée » de la fiche POL-B-1-E1.

ÉTAPE 2 – Définition
En s’appuyant sur les échanges précédents, demandez aux élèves de trouver une définition
expliquant le terme « pollution lumineuse » afin d’arriver à l’idée suivante :
« La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit et d’origine humaine,
engendrant une dégradation ou la perte de quelque chose »
Nous allons maintenant étudier quelques exemples de gênes ou d'impacts à travers différentes
études de documents (possibilité de mettre les élèves par groupes avant une mise en commun des
différentes sources).

ÉTAPE 3 – Étude documentaire
Les documents suivants donnent des éléments aux élèves pour comprendre quelques impacts de la
pollution lumineuse.
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Document "L’astronomie et la lumière"
Les astronomes ont été les premiers à constater l’augmentation de la pollution lumineuse et alerter
le grand public.
Les élèves vont exploiter les quatre documents correspondants (fiche POL-B-1-E2) afin de répondre
aux questions suivantes :
•

Décrire en quelques lignes ce que l'on voyait, de nuit, depuis l'Observatoire du Mont Wilson
en 1908 et en 2012.

•

A partir de ces descriptions, établir points communs et différences. Quelle évolution
constate-t-on ?

•

A partir des documents Pic du Midi et de la carte, vérifier que les éléments légendés (Lleida,
Barcelona, etc.) sont bien des villes dont on voit le halo lumineux orangé. Où sont-elles
situées ?

•

A l'aide de l'échelle sur la carte, estimer les distances des différentes villes. Qu'en déduit-on
sur l'effet de la pollution lumineuse.

Par ailleurs, il est intéressant de se baser sur des photos issues de l'environnement proche des
élèves.
Pour cela, si l'enseignant est équipé d'un appareil photo adapté (mode "manuel") et d’un trépied, il
pourra prendre deux photos du ciel, à champ large, cadrées sur la constellation de la grande ourse.
 L’une à proximité de l’école, dans la ville ou le village,
 L’autre en campagne.
Attention, le même appareil photo doit être utilisé, en mode « manuel », avec les mêmes réglages.
Comparer en classe les différentes visibilités des étoiles sur les deux photos et conclure sur la gêne
que peuvent avoir les astronomes à observer le ciel et nous apporter des connaissances sur l’univers.
Pour débuter, commencer avec les réglages de l’appareil photo suivants : sensibilité ISO 800 et Ouverture F 3,5.
Le temps de pose (par exemple 2 secondes) sera, lui, à adapter pour avoir une photo la plus représentative
possible. Un trépied ou autre moyen est nécessaire pour maintenir l’appareil fixe durant la prise
photographique.
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Document "Le sommeil et la lumière"
La mélatonine est une hormone, dite du sommeil, sécrétée par le cerveau la nuit. Cette hormone
régule le sommeil. Elle est primordiale pour un repos de qualité : lorsque la quantité de mélatonine
est élevée dans notre corps, alors notre sommeil est meilleur.
Le terme hormone est en général inconnu des élèves. On peut leur donner la définition suivante : une hormone
est un produit que nous avons naturellement dans notre corps et qui sert à transmettre des messages entre
nos différents organes. Les hormones voyagent généralement dans le sang.

Analyser le graphique ci-dessous avec vos élèves :
•

Que constate-t-on concernant la quantité de mélatonine en début de nuit (à partir de 22h),
dans l'obscurité ? Cette quantité est-elle la même par lumière faible ? Et par lumière forte ?
On constate que la lumière forte empêche le corps de produire de la mélatonine.

•

Que constate-t-on concernant la quantité de mélatonine en fin de nuit (à partir de 3h), dans
l'obscurité et par lumière faible ? A quoi se prépare le corps à partir de ce moment ?
La quantité de mélatonine baisse, le corps se prépare au réveil, dans quelques heures.

•

Quelle a été l'évolution de la quantité de mélatonine par lumière forte ? Qu'en déduit-on sur
la qualité du sommeil ?

Finalement rapprocher cette situation à nos nuits et nos chambres, éclairées par les lampadaires, les
téléphones, les réveils etc., qui viennent perturber la qualité de notre sommeil.

Graphique : Sécrétion
de la mélatonine au
cours d’une nuit, dans
trois situations
différentes

Heure de la nuit
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Document "Les animaux et la lumière"
Les humains ne sont pas les seuls animaux gênés par la lumière.
Effectivement, depuis la formation de la Terre il y a une alternance du jour et de la nuit. La vie s’est
donc développée sur ces rythmes. Or, l’éclairage artificiel modifie cette alternance naturelle et
perturbe de fait tous les êtres vivants.
Distribuer la fiche POL-B-1-E3 et les documents associés pour découvrir comment certains animaux
peuvent être gênés par un excès de lumière.
La brochure sur le document POL-B-1-R2 apporte de plus amples informations sur les impacts occasionnés par
la lumière.

Document "L’énergie et la lumière"
En reprenant les deux illustrations de Rainer Stock (Fiche POL-B-1-E1), interroger les élèves sur la
quantité d’énergie dépensée dans chacune des deux situations pour éclairer les rues et sur son coût.
Conclure en précisant qu’un village « peu pollué » peut réduire sa facture d’électricité d’au moins
50% par rapport à un village « pollué ».
On peut par exemple faire compter, sur chaque illustration, le nombre de lampadaires le long de la route.
Indiquer la consommation électrique d'un lampadaire "sur-éclairé" (par exemple prendre une consommation
de 120 Watts) et d'un lampadaire dont la lumière a été dirigée vers le sol et dont la puissance peut ainsi être
réduite (par exemple 60 Watts). Faire calculer la consommation électrique dans les deux cas et la comparer.

҉ Complément
Le film « POL-B-1-R1 _ C'est quoi la pollution lumineuse » peut être visionné comme synthèse de
l’activité.
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La lumière,
il y en a trop !
Illustrations de © Rainer Stock,
Ville polluée par la lumière en excès

FICHE ELEVE
POL-B-1-E1
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Ville peu polluée par la lumière, elle est maitrisée et discrète
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La lumière
gêne la nuit
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Document "L'astronomie et la lumière"

Illustration 1: Vue depuis l'Observatoire du Mont Wilson (Etats-Unis) vers Los Angeles, en 1908.
(Document Mount Wilson Observatory)
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Illustration 2: Vue depuis l'Observatoire du Mont Wilson (Etats-Unis) vers Los Angeles, en 2012.
(Documents Kevin Balluff).

Illustration 3: Ciel et horizon depuis l'Observatoire du Pic du Midi (Pyrénées).
(Document Dark Sky Lab )
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Illustration 4 : Carte des Pyrénées
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La lumière
gêne la nuit

Quels sont les impacts de la lumière sur les êtres vivants ?
A l'aide des documents ci-après, lier les débuts et fins de phrases par des traits.
Si possible, indiquer dans quel document tu as trouvé la réponse.
Lorsqu’il y a trop de lumière la nuit ...

Les papillons de nuit

⃝

⃝
ont plus de mal à trouver de
la nourriture pour nourrir leurs petits.

Les bébés tortues

⃝

⃝
ne voient plus les étoiles qui
les guident et se perdent.

Les oiseaux migrateurs

⃝

⃝

grandissent moins vite.

Les grenouilles

⃝

⃝

ne chantent plus.

Les têtards

⃝

⃝
ne se déplacent pas au bord
des forêts éclairées.

Les chauves-souris

⃝

⃝

Les renards

⃝

⃝
se dirigent vers les routes
éclairées et se font écraser par les
voitures.

Les hommes

⃝

⃝
sont attirés par la lumière et
se brûlent les ailes.

dorment moins bien.
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 Solutions

 Document Commission de protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Soussol et des Chiroptères – Franche-Comté.
« Les chauves-souris sont adaptées à l’environnement nocturne et souffrent d’une pollution
lumineuse croissante.
Lorsque des éclairages sont installés sur leur chemin de transit vers les zones de chasse, elles doivent
prendre d’autres chemins plus longs ou plus risqués, voire abandonner des sites de chasse. Lorsque
les sorties de gîtes d’élevage des jeunes sont éclairées, certaines espèces attendent l’extinction des
lumières avant de sortir chasser. Pour d’autres, la moitié des individus sortent chasser avant l’arrêt
de l’éclairage ; mais les sorties sont retardées. Ainsi les chauves-souris se nourrissent moins
longtemps, de plus elles manquent le pic d’activité des insectes qui a lieu au crépuscule. Les jeunes
ont un retard de croissance en taille et en poids et leurs chances de survivre à l’hiver à venir diminue
».

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
 Document Réseau Tortues Marines de Guadeloupe

 Document BLEvolution
La pollution lumineuse, un enjeu majeur pour la migration
Deux espèces d’oiseaux migrateurs sur trois voyagent de
nuit, pour éviter les prédateurs et pour se repérer grâce aux
étoiles. Les oiseaux passereaux (passériformes) ou encore les
canards colverts (Anas Platyrhynchos) par exemple trouvent
leur chemin grâce à la lumière des étoiles et de la lune.
L’obscurité et la visibilité des étoiles est essentielle pour la
survie de ces espèces et pour mener à bien ce trajet.
La pollution lumineuse est un enjeu majeur dans cette
migration. Les sources de lumière au sein des couloirs
migratoires trompent les oiseaux, provoquant une
modification de trajectoire (s’il y a fuite de la lumière) ou les
piégeant au sein des halos lumineux (s’il y a attirance).
L’éclairage public, la mise en lumière de bâtiments, les
bureaux vitrés qui restent éclairés, les spots lumineux sont
autant de dangers pour les oiseaux migrateurs, entraînant
des milliers de morts à chaque migration.
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La lumière artificielle occasionne une mortalité élevée des espèces durant la migration par collision
directe ou les expose à la sur-prédation. Le tournoiement et la désorientation des oiseaux au sein des
halos lumineux ou les détours des espèces fuyant la lumière fatiguent considérablement les
organismes, énergie indispensable pour traverser la Méditerranée ou le Sahara (Baur et al., 2004).
 Des comportements modifiés, source : www.encyclopedie-environnement.org
Chez les petits mammifères nocturnes, l’exposition à une source de lumière artificielle entraîne une
réponse répulsive, autrement dit les individus s’éloignent de la source de lumière, craignant sans
doute d’être chassés par un prédateur. Au contraire, chez les insectes nocturnes et les oiseaux
migrateurs, organismes qui utilisent la lumière des astres pour se déplacer dans l’obscurité, les
individus sont attirés et s’approchent de la source de lumière. Or, ils peuvent ainsi être désorientés.
Plus problématique encore, les individus, en s’approchant des éclairages artificiels, peuvent entrer en
collision avec les grandes structures éclairées ou se déshydrater voire se brûler au contact des
lampes.
Enfin, la pollution lumineuse peut avoir un impact sur la reproduction des espèces. Pour
communiquer entre mâles et femelles, les vers luisants et les lucioles émettent des signaux
lumineux. En l’absence de pollution lumineuse, les flashs émis par une femelle vers luisant peuvent
attirer un mâle jusqu’à 45 mètres. En présence d’une forte illumination, la visibilité de ces flashs est
réduite, ce qui compromet la communication.
C’est aussi le cas chez les espèces non bioluminescentes. Ainsi, chez les amphibiens, les fortes
illuminations peuvent empêcher les chants permettant la communication en période de
reproduction.
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C’est quoi la

FICHE RESSOURCE
POL-A-1-R2

pollution lumineuse ?

RESSOURCE MULTIMEDIA DISPONIBLE
SUR VOTRE CLE NUIT

Horloge biologique et rythme circadien
Les animaux et les plantes vivent au rythme du
cycle de 24 heures de la
planète. Ce mode de vie
est transmis d’une génération
à l’autre de façon
Peter Wienerroither
génétique et héréditaire.
L’être humain peut remarquer un changement de son
rythme circadien lorsqu’il voyage par avion à travers
différents faisceaux horaires. Il souffre alors de fatigue,
de léthargie, ou d’une impression générale de ne pas
être pleinement fonctionnel.
La faune terrestre et aquatique expérimentent la
même désorientation temporelle lorsque l’éclairage
artificiel nocturne est trop intense. Les comportements
liés à la reproduction, à la migration, au sommeil et à
la recherche de nourriture dépendent de la durée de
la nuit. La pollution lumineuse perturbe ces habitudes ancestrales. Consultez cette brochure pour avoir
plus d’information sur l’impact négatif de la pollution lumineuse sur notre environnement et la faune
environnante.

L’association internationale Dark-Sky (International
Dark-Sky Association ou IDA) est une organisation
éducative qui a pour but de préserver le ciel nocturne
partout dans le monde. La pollution lumineuse est un
problème grandissant qui menace les observatoires
astronomiques, les écosystèmes fragiles, la faune et la flore,
notre consommation d’énergie ainsi que notre patrimoine.
La pollution lumineuse est l’utilisation excessive et
inappropriée de la lumière artificielle. Les quatre types
de pollution lumineuse se chevauchent et de produisent
souvent simultanément :

Association Internationale Dark-Sky

Conserver et protéger l’environnement nocturne et notre patrimoine céleste
par l’utilisation d’éclairages extérieurs de qualité.

Pollution lumineuse et faune

Luminescence du ciel nocturne urbain :
apparition d’un halo lumineux dans le ciel nocturne
des régions habitées.
Lumière intrusive : éclairage non-intentionnel
d’endroits où la lumière est inutile et indésirable.
Éblouissement : éclairage excessif et intense causant
une gêne visuelle. Si trop important, il peut réduire
la visibilité.
Suréclairage : utilisation d’un nombre excessif de
sources lumineuses créant une lumière intense et
gênante, souvent présent dans les zones urbaines.
La prolifération du suréclairage contribue à la
luminescence du ciel nocturne urbain, à la lumière
intrusive ainsi qu’à l’éblouissement.
L’éclairage intérieur de bâtiments inoccupés, l’éclairage
extérieur orienté vers le ciel et l’utilisation de lampadaires
non couverts contribuent à la luminescence du ciel
nocturne. Visitez le site de l’IDA au www.darksky.org pour
en savoir plus sur les causes de la pollution lumineuse,
ainsi que sur ce que vous pouvez faire pour préserver le
ciel nocturne.

Jeremy Stanley

International Dark-Sky Association images may only be used
for noncommercial, educational purposes and must compliment
IDA’s mission to preserve and protect our night skies through
quality outdoor lighting
•
•

Images attributed to IDA must be credited as such.
Images credited to anyone other than IDA may not be
used without the consent of the photographer.
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US Fish and Wildlife

Mammifères
Partout dans le monde, les animaux nocturnes font face à une
réduction de leur écosystème,
des suites de l’éclairage intense
au-dessus des villes. Des espèces
mammifères telles les chauvessouris, les ratons-laveurs, les Michael Menefee
coyotes, les cerfs et les orignaux
sont affectées par :
• Un déclin de la reproduction, menant à l’amenuisement de leur population;
• Des difficultés à trouver leur nourriture, à
cause de l’excès de lumière;
• L’exposition à des prédateurs qui ne les verraient pas sans cet éclairage;
• Un taux de mortalité augmenté par la détérioration de leur vision nocturne.

Oiseaux
Plusieurs espèces d’oiseaux
migrent ou chassent durant
la nuit. Ils deviennent donc
extrêmement vulnérables
lorsque des zones qui
Michael Menefee
seraient naturellement sombres sont vivement éclairées.
Les oiseaux peuvent être attirés par les sources lumineuses
et fixer leur attention, comme hypnotisés, sur le faisceau
lumineux. Cette désorientation a plusieurs répercussions
telles que :
• 100 millions d’oiseaux meurent chaque année
en Amérique du nord, suite à une collision
avec un bâtiment ou une tour éclairés;
• Les oiseaux volent autour du faisceau lumineux
jusqu’à l’épuisement, et tombent, ne voulant
pas retourner dans le noir. Ils deviennent alors
des proies faciles;
• L’éclairage artificiel peut aussi induire les
oiseaux migrateurs dans l’erreur, les faisant
dévier de leur trajectoire et les empêchant
d’atteindre leur destination naturelle;

• Il est par ailleurs connu que les oiseaux marins
entrent fréquemment en collisions avec les phares,
les éoliennes et les plateformes pétrolières.

Amphibiens
Le voile lumineux de l’éblouissement du ciel urbain s’étire
bien plus loin qu’au-dessus de la ville-même. Il a donc aussi
un impact sur l’environnement élargi, incluant les marécages, milieu naturel des amphibiens. Ces derniers, ainsi
que les multiples créatures des marais, sont alors confus et
désorientés, et ceci a pour résultats :
• Un déclin de la reproduction, menant à l’amenuisement de leur population;
• Des difficultés à trouver leur nourriture, et donc
une réduction de leur poids;
• La perturbation de leur instinct naturel à se protéger face aux prédateurs et autres dangers de la
nature.

Reptiles
Les reptiles sont fortement affectés par la pollution lumineuse. Par exemple, les tortues de mer préfèrent nicher sur
des plages sombres et isolées. Les lumières de la côte nuisent
à leur capacité à trouver un endroit sûr pour pondre leurs
œufs. Pour se rendre à l’océan lors de leur naissance, les
bébés tortues sont guidés par le reflet de la lune et des
étoiles sur sa surface. Pendant des siècles, ce reflet fût le
point le plus lumineux de la plage. L’éclairage artificiel peut
confondre les bébés tortues, qui s’éloignent alors de l’océan,
rampent sur les routes ou pénètrent dans les zones habitées.
S’ils ne retrouvent pas leur chemin vers l’océan, ils meurent
alors de fatigue ou de déshydratation. La pénétration de
la lumière artificielle dans l’habitat des reptiles nocturnes
peut aussi les désorienter et provoquer des changements de
comportement tels que :
• Des problèmes d’appétit entraînant une réduction
de leur poids;
• Un déclin de la reproduction, menant à l’amenuisement de leur population;
• L’augmentation de leur vulnérabilité aux prédateurs
naturels, ou inhabituels comme l’être humain et
les voitures.

Insectes
Les papillons de nuit et autres
insectes sont attirés par la lumière
artificielle et peuvent s’y coller la
nuit durant. Toute cette activité
Alexi Pace
autour de la lumière :
• Leur fait dépenser trop d’énergie et perturbe
leur reproduction et leur migration, réduisant
leur population;
• Les transforme en proie facile pour les chauvessouris et autres prédateurs nocturnes, réduisant
encore davantage leur population;
• Touche toutes les espèces dépendant des insectes pour s’alimenter ou pour la pollinisation.

Solutions
L’IDA croit qu’il existe des solutions à ces problèmes :
• Couvrir et réduire la puissance de toutes les
lumières extérieures : résidences, entreprises
et municipalités;
• Utiliser seulement la quantité de lumière
nécessaire;
• Utiliser des minuteries, des variateurs de
lumières et des détecteurs de mouvement
afin de réduire l’éclairage d’endroits inoccupés.
Éteindre les lumières autant que possible;
• Utiliser des ampoules à longueur d’ondes
allongée, dont la lumière est rougeâtre ou
orangée, afin de réduire les impacts.

GlareBuster

Une lampe couverte (équipée d’un
abat-jour) consomme moins d’énergie en watts et profite, en termes
d’économie, à tout le monde. Travaillez de concert avec vos voisins et
vos élus locaux afin de sauvegarder
notre voûte étoilée en éclairant la
terre et non le ciel. En économisant
de l’argent et préservant une ressource
naturelle inestimable, tout le monde
y gagne!

POLLUTION LUMINEUSE
SOLUTIONS
FICHE PEDAGOGIQUE

L’ECLAIRAGE INTELLIGENT – CYCLE 1

FICHE PEDAGOGIQUE

L’ECLAIRAGE INTELLIGENT – CYCLE 2 & 3

FICHE ELEVE

L’ECLAIRAGE INTELLIGENT

FICHE RESSOURCE

CONSTELLATIONS-DU-PROJECTEUR-DETOILES

FICHE RESSOURCE

PLAQUETTE PYRENEES LA NUIT

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
POLLUTION LUMINEUSE > QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
FICHE PEDAGOGIQUE
POL-C-1-P

L’éclairage
intelligent
- Cycle 1 MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Comprendre comment il est possible
de limiter la pollution lumineuse,
Savoir reconnaître les bons des
mauvais éclairages.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie.

Éclairage, orientation de la lumière,
projecteur d’étoiles, solutions.

MODALITÉS
Durée : Deux séances de 30mn (hors
construction des objets techniques)
Lieu : En classe
En groupe et individuellement

SUPPORTS
Matériel :
lampes et piles 4,5V + supports de lampes
grand carton + figurines
rouleaux de papier toilette ou brique de lait
papier carton épais (type boîte de céréales)
colle
cure dent
petites lampes pouvant s’insérer dans les rouleaux de
papier toilette
Fiches POL-C-1-E et POL-C-1-R1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Déroulement de la séance
Après avoir modélisé deux types de lampadaires, puis visualisé leurs impacts à l’aide d’un projecteur
d’étoiles, les enfants comprendront comment limiter la pollution lumineuse.

ÉTAPE 1 – Mise en situation
Présenter aux élèves la modélisation suivante d'un lampadaire
de type "boule", à l'aide d'une lampe branchée sur une pile et
disposée dans un carton. Des objets peuvent être disposés pour
représenter les véhicules dans la rue, les fenêtres des
bâtiments, le ciel etc.
Faire formuler des constatations aux élèves, à l'oral, à l'aide
d'un schéma, à l'écrit, etc. "Dans quelles directions ce
lampadaire éclaire-t-il ?"

Une rue éclairée par des
lampadaires "boule".

On mettra en évidence qu'un tel lampadaire « boule » éclaire dans toutes les
directions… sauf à son pied qui reste dans une ombre relative.

"Puisque ce type de lampadaire éclaire fortement le ciel, comment pourrions-nous le modifier afin que
le ciel ne soit plus pollué par sa lumière ?"
Propositions argumentées des élèves. On se met d'accord sur l'objectif à atteindre : que le haut des
parois du carton (et donc le ciel) soit à l'ombre.

Illustration du dispositif (Photos de la classe de Mme Chassagne)

Plusieurs solutions peuvent être proposées : retourner le lampadaire pour que son ampoule soit
dirigée vers le bas (le socle d'ampoule jouant alors le rôle d'un cache face au ciel) ou bien
confectionner un cache adapté. L’illustration montre l'utilisation par un élève d'une petite cuillère
qui a bien pour effet de projeter une ombre sur les parois du carton.
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On conclura sur l'intérêt de réfléchir à la manière dont sont faits les éclairages publics, qui peuvent
tout à fait éclairer les rues, sans éclairer le ciel.
Le cas échéant, on pourra confectionner un cache aux parois inférieures réfléchissantes : on démontre alors un gain
d'éclairage vers le sol. Puisqu'on ne souhaite pas éclairer davantage le sol, conclure que l'on peut réduire la puissance
lumineuse de la lampe.

ÉTAPE 2 – Construction d’un projecteur d’étoiles
Les étapes 2 puis 3 vont permettre de juger de l'efficacité des caches précédemment réalisés par les
élèves : est-ce que les étoiles du projecteur, visibles au plafond, sont davantage visibles lorsque les
caches sont mis en place sur les lampes ?
Fabriquer un projecteur d’étoiles à partir de rouleaux de papier toilette ou bien d'une brique de lait
(voir exemples ci-dessous). La source lumineuse peut être une lampe torche ou bien la lampe d'un
téléphone portable. On effectuera des perforations de diamètres différents dans le cache à l'aide
d'aiguilles ou de cure-dents.
Cette réalisation pourra être effectuée en amont par l'enseignant ou bien faire l'objet d'une construction par les élèves.

Illustration 1: Principe de fabrication d'un projecteur d'étoiles, à partir d'une
lampe torche et d'une brique de lait vide.

Si l'on part d'un rouleau, le découper en deux morceaux. Tracer
le contour du rouleau sur un morceau de carton. Découper ce
cercle puis percer des étoiles à l’aide d’un cure-dents pour
construire une constellation. Le coller sur le cylindre de carton
précédent avec de la colle. Essayer le projecteur en insérant une
lampe dans le cylindre. Possibilité de le décorer.
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Les constellations peuvent être imaginées ou bien s’appuyer sur celles que l’on retrouve dans le ciel (Voir la fiche POL-C-1R1). Ces projecteurs peuvent également être construits avec des boîtes de conserve ou autre cylindre. Pensez toutefois
qu’une lampe doit être mise à l’intérieur pour projeter la constellation au mur.

ÉTAPE 3 – Comprendre comment retrouver de belles nuits
Imaginer avec les enfants un village de campagne à minuit que l’on reproduira dans la salle de classe.
Localiser dans la pièce où se trouveraient les maisons, les jardins, la forêt, les animaux nocturnes, les
habitants, les lampadaires (plutôt imaginés au centre de la pièce) qui peuvent le composer.
Utiliser des peluches, des dessins, des objets etc. répartis dans la salle.

Regrouper ensuite un ou plusieurs projecteurs d'étoiles au centre de la salle. Inviter les enfants à
s’asseoir autour de cet espace central pour observer la projection des constellations au plafond puis
faire l'obscurité dans la pièce et s’imaginer dans le village à minuit, sous un ciel étoilé.
Si l’intensité des projections n’est pas la même pour toutes ou si elles sont difficilement perceptibles, même avec le noir
complet, cela appuiera d’autant plus le discours suivant.

Étape 1 : Allumer un petit lampadaire dans la pièce - dont la lumière n’est pas orientée uniquement
au sol - en guise de simulation de l’éclairage de nos rues la nuit. Il est à l’origine d’une pollution
lumineuse. Effectivement, les étoiles projetées seront sans doute moins visibles au plafond.
Étape 2 : Eteindre le premier lampadaire puis en allumer un dont la lumière est orientée uniquement
au sol. Les
Etape 3 : Appliquer l’un des caches confectionné précédemment par les élèves sur la première lampe
afin d'orienter sa lumière vers le sol.
Questionner alors les enfants sur leur visibilité des constellations, mais aussi sur l'étendue de la zone
éclairée dans les deux cas (jusqu’à la forêt et animaux nocturnes imaginés ?) et comparer.
Conclure alors que le premier moyen de limiter la pollution lumineuse est d’orienter nos lumières
vers le sol et non vers le ciel.

҉ Pistes d'évaluation
A partir de la fiche POL-C-1-E, vérifier la compréhension des enfants quant à l’éclairage optimal à
installer pour limiter la pollution lumineuse.

DOSSIER PEDAGOGIQUE
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҉ Compléments
> La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE), est un territoire au sein duquel
l’éclairage est pensé intelligemment. En effet, une attention particulière est apportée à la rénovation
des lampadaires afin que ceux-ci ne diffusent pas de pollution lumineuse (Voir fiche POL-C-1-R2).

҉ Sources
Panda craft, Le jardin de Kira.
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L’éclairage
intelligent

FICHE PEDAGOGIQUE
POL-C-1-P

- Cycles 2 et 3 MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Comprendre comment il est possible
de limiter la pollution lumineuse,
Savoir reconnaître les bons des
mauvais éclairages.

Éclairage, orientation de la lumière,
projecteur d’étoiles, solutions.

DISCIPLINES CONCERNÉES

MODALITÉS

Sciences & Technologie.

Durée : 2 séances de 45min (hors
construction des objets techniques)
Lieu : En classe
En groupe et individuellement

SUPPORTS
Matériel :
lampes et piles 4,5V + supports de lampes
grand carton + figurines
rouleaux de papier toilette ou brique de lait
papier carton épais (type boîte de céréales)
colle
cure dent
petites lampes pouvant s’insérer dans les rouleaux de
papier toilette
Fiches POL-C-1-E et POL-C-1-R1
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҉ Déroulement de la séance
Après avoir modélisé deux types de lampadaires, puis visualisé leurs impacts à l’aide d’un projecteur
d’étoiles, les enfants comprendront comment limiter la pollution lumineuse.

ÉTAPE 1 – Mise en situation
Présenter aux élèves la modélisation suivante d'un lampadaire
de type "boule", à l'aide d'une lampe branchée sur une pile et
disposée dans un carton. Des objets peuvent être disposés pour
représenter les véhicules dans la rue, les fenêtres des
bâtiments, le ciel etc.
Concevoir le dispositif ou le montage électrique, selon le niveau
des élèves.
Faire formuler des constatations aux élèves, à l'oral, à l'aide
d'un schéma, à l'écrit, etc. "Dans quelles directions ce
lampadaire éclaire-t-il ?"

Une rue éclairée par des
lampadaires "boule".

On mettra en évidence qu'un tel lampadaire « boule » éclaire dans toutes les directions… sauf à son pied qui
reste dans une ombre relative.

"Puisque ce type de lampadaire éclaire fortement le ciel, comment pourrions-nous le modifier afin que
le ciel ne soit plus pollué par sa lumière ?"
Propositions argumentées des élèves. On se met d'accord sur l'objectif à atteindre : que le haut des
parois du carton (et donc le ciel) soit à l'ombre.

Illustration du dispositif (Photos de la classe de Mme Chassagne)
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Plusieurs solutions peuvent être proposées : retourner le lampadaire pour que son ampoule soit
dirigée vers le bas (le socle d'ampoule jouant alors le rôle d'un cache face au ciel) ou bien
confectionner un cache adapté. L’illustration montre l'utilisation par un élève d'une petite cuillère
qui a bien pour effet de projeter une ombre sur les parois du carton.
On conclura sur l'intérêt de réfléchir à la manière dont sont faits les éclairages publics, qui peuvent
tout à fait éclairer les rues, sans éclairer le ciel.
Le cas échéant, on pourra confectionner un cache aux parois inférieures réfléchissantes : on démontre alors un
gain d'éclairage vers le sol. Puisqu'on ne souhaite pas éclairer davantage le sol, conclure que l'on peut réduire
la puissance lumineuse de la lampe.

ÉTAPE 2 - Schématisation
Afin de poursuivre l’activité, renseigner les enfants sur la propagation de la lumière. Ces éléments
serviront de règles pour la suite :
-

la lumière se propage en ligne droite,
un cache opaque stoppe la lumière,
le verre laisse passer la lumière.

Demandez aux élèves, à l'aide d'une règle et d'un crayon, de tracer les rayons issus des sources de
lumière (en jaune), afin de classer les lampadaires selon qu'ils éclairent plus ou moins le ciel.

On pourra aboutir à deux catégories :
1) Lampes dont la lumière est orientée uniquement vers le sol,

DOSSIER PEDAGOGIQUE
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2) Lampes dont la lumière n’est pas orientée uniquement au sol.

Bien qu'une prise de conscience soit en cours, la majorité des points lumineux dans les villes ne rabat pas
suffisamment la lumière vers le sol. On peut en juger car les ampoules de nombreux lampadaires sont visibles à
très grande distance.

Il est possible de prévoir une sortie dans la commune pour examiner divers éclairages publics et
estimer (photo, dessin) s’ils sont émetteurs de pollution lumineuse (lumière orientée seulement au
sol ou non).

ÉTAPE 3 – Construction d’un projecteur d’étoiles
Les étapes 3 puis 4 vont permettre de juger de l'efficacité des caches précédemment réalisés par les
élèves : est-ce que les étoiles du projecteur, visibles au plafond, sont davantage visibles lorsque les
caches sont mis en place sur les lampes ?
Fabriquer un projecteur d’étoiles à partir de rouleaux de papier toilette ou bien d'une brique de lait
(voir exemples ci-dessous). La source lumineuse peut être une lampe torche ou bien la lampe d'un
téléphone portable. On effectuera des perforations de diamètres différents dans le cache à l'aide
d'aiguilles ou de cure-dents.
Cette réalisation pourra être effectuée en amont par l'enseignant ou bien faire l'objet d'une construction par
les élèves. Des élèves de cycle 3 pourront travailler sur le protocole de construction, en partant d'un
exemplaire déjà réalisé.

Illustration 1: Principe de fabrication d'un projecteur d'étoiles, à partir d'une
lampe torche et d'une brique de lait vide.
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Si l'on part d'un rouleau, le découper en deux morceaux. Tracer le contour du rouleau sur un
morceau de carton. Découper ce cercle puis percer des étoiles à l’aide d’un cure-dents pour
construire une constellation. Le coller sur le cylindre de carton précédent avec de la colle. Essayer le
projecteur en insérant une lampe dans le cylindre. Possibilité de le décorer.
Les constellations peuvent être imaginées ou bien s’appuyer sur celles que l’on retrouve dans le ciel (Voir la
fiche POL-C-1-R1). Ces projecteurs peuvent également être construits avec des boîtes de conserve ou autre
cylindre. Pensez toutefois qu’une lampe doit être mise à l’intérieur pour projeter la constellation au mur.

ÉTAPE 4 – Comprendre comment retrouver de belles nuits
Imaginer avec les enfants un village de campagne à minuit que l’on reproduira dans la salle de classe.
Localiser dans la pièce où se trouveraient les maisons, les jardins, la forêt, les animaux nocturnes, les
habitants, les lampadaires (plutôt imaginés au centre de la pièce) qui peuvent le composer.
Utiliser des peluches, des dessins, des objets etc. répartis dans la salle.

Regrouper ensuite un ou plusieurs projecteurs d'étoiles au centre de la salle. Inviter les enfants à
s’asseoir autour de cet espace central pour observer la projection des constellations au plafond puis
faire l'obscurité dans la pièce et s’imaginer dans le village à minuit, sous un ciel étoilé.
Si l’intensité des projections n’est pas la même pour toutes ou si elles sont difficilement perceptibles, même
avec le noir complet, cela appuiera d’autant plus le discours suivant.

Étape 1 : Allumer un petit lampadaire dans la pièce - dont la lumière n’est pas orientée uniquement
au sol - en guise de simulation de l’éclairage de nos rues la nuit. Il est à l’origine d’une pollution
lumineuse. Effectivement, les étoiles projetées seront sans doute moins visibles au plafond.
Étape 2 : Eteindre le premier lampadaire puis en allumer un dont la lumière est orientée uniquement
au sol. Les
Etape 3 : Appliquer l’un des caches confectionné précédemment par les élèves sur la première lampe
afin d'orienter sa lumière vers le sol.
Questionner alors les enfants sur leur visibilité des constellations, mais aussi sur l'étendue de la zone
éclairée dans les deux cas (jusqu’à la forêt et animaux nocturnes
imaginés ?) et comparer.
Conclure alors que le premier moyen de limiter la pollution
lumineuse est d’orienter nos lumières vers le sol et non vers le ciel.

DOSSIER PEDAGOGIQUE
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ÉTAPE 5 - Orienter la lumière, et après ?
Il est possible faire réfléchir les élèves sur d'autres manières de réduire la pollution lumineuse. Dans
la mesure du possible, mettre en scène de la même manière que précédemment les idées suivantes :
-

Installer moins de lampadaire dans les villes,

-

Diminuer la puissance des lumières,

-

Installer des détecteurs de mouvement,

-

Éteindre la lumière lorsqu’elle n’est plus utile.

On peut partir de documents ou coupures de presse sur des réalisations existantes.

҉ Pistes d'évaluation
A partir de la fiche POL-C-1-E, vérifier la compréhension des enfants quant à l’éclairage optimal à
installer pour limiter la pollution lumineuse.

҉ Compléments
> La Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE), est un territoire au sein duquel
l’éclairage est pensé intelligemment. En effet, une attention particulière est apportée à la rénovation
des lampadaires afin que ceux-ci ne diffusent pas de pollution lumineuse (Voir fiche POL-C-1-R2).

҉ Sources
Panda craft, Le jardin de Kira.
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POLLUTION LUMINEUSE > QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
FICHE ELEVE
POL-C-1-E

L’éclairage
intelligent
Cycle 1
Demander aux enfants de colorier en rouge les lumières artificielles et en bleu les lumières naturelles
sur les dessins.
Ensuite, leur demander d’identifier l’image qui a le plus de pollution lumineuse et celle qui en a le
moins
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Cycles 2 et 3
Demander aux enfants de dessiner la lumière sur ces deux images de tel sorte que l’une présente
une forte pollution lumineuse et l’autre une faible pollution lumineuse et d’expliquer pourquoi.
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la Nuit

Vous connaissez les Pyrénées de jour ? Découvrez-les de nuit !
PLN et la RICE œuvrent pour maintenir un ciel pyrénéen exceptionnel…

D

ans le cadre du projet européen Pyrénées La Nuit,
la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du
Midi de Bigorre protège l’environnement nocturne
et lutte contre la pollution lumineuse.
La pollution lumineuse c’est…
l
De la lumière trop forte
l
De la lumière qui éclaire le ciel et non le sol
l
De la lumière qui nous gêne, nous éblouit
l
De la lumière qui consomme beaucoup
d’énergie… et d’argent !

… et les problèmes qu’elle engendre sont
l
Une activité astronomique menacée
l
Un patrimoine céleste en disparition
l
Des animaux et végétaux perturbés
l
Une santé humaine atteinte
l
De l’énergie et de l’argent gaspillés

LA POLLUTION LUMINEUSE
EN CHIFFRES

+ de 80%

« Il faut
redonner
le ciel
aux gens »
Hubert Reeves,
parrain de la RICE.

de la population mondiale
s’endorment sous un ciel
pollué par la lumière
(Falchi et al., 2016)

2%

La lumière
artiicielle
par an depuis 2012
(Kyba et al., 2017)

Depuis
2013

DES NUITS FÉÉRICES
DANS LES PYRÉNÉES
La RICE, un territoire reconnu pour la qualité
de son environnement nocturne

Carte de La Réserve
Internationale de Ciel Etoilé
du Pic du Midi de Bigorre

Les Hautes-Pyrénées

Zone cœur de
la RICE

Tarbes

Zone cœur du
Parc National des Pyrénées
Lannemezan

Zone tampon de
la RICE

Lourdes

Bagnèresde-Bigorre
Saint-Laurent-de-Neste
Campan

Argelès-Gazost

Loures-Barousse

PIC DU MIDI

Arrens-Marsous

Mauléon-Barousse
Arreau

Cauterets
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Luz-St-Sauveur
St. Lary-Soulan
Loudenvielle
Gavarnie

67%

des Hautes-Pyrénées

247

communes engagées

40 000
lampadaires

La première en France !

S     
l
l
l
l

Sensibiliser et développer une ofre touristique autour de la nuit
Mettre en œuvre un programme d’amélioration de l’éclairage
Porter des études pionnières sur le lien biodiversité / lumière
Suivre l’évolution locale de la pollution lumineuse

Et VOUS, comment soutenir le projet Pyrénées la Nuit et la RICE ?
l
l
l
l
l

En
En
En
En
En

dirigeant la lumière vers le sol
diminuant la puissance des lampes
éteignant les lumières inutiles
installant des détecteurs de mouvement
privilégiant les lumières à faible teneur en bleu

Des randonnées nocturnes, des observations astronomiques,
des expositions photos, des ateliers, des débats et
tant d’autres plaisirs à partager dans la RICE et les Pyrénées.
Nous œuvrons pour restaurer la nuit et
nous sommes là pour vous guider dans sa découverte.
Rendez-vous sur internet pour découvrir le programme d’animations.

Pour plus d’information : http://picdumidi.com/rice

Partenaires : l’International Dark-sky Association, Pirene, l’Association Nationale de Recherche et de Technologie,
Passages, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’Observatoire Midi-Pyrénées, l’Irap.

Création graphique : Créative Obsession / www.graphiste31.com / Photos : Adobe Stock, Pic du Midi, RICE
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