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PLANETE SCIENCES 
 

Un réseau associatif, des objectifs communs 
Planète Sciences, association créée en 1962 sous l'égide du CNES et à l'initiative d'enseignants du 
Palais de la découverte pour encadrer les clubs scientifiques, propose une approche collective et 
expérimentale des sciences et des techniques. 

Avec plus de 100 000 participants chaque année, Planète Sciences et ses 10 délégations 
territoriales permettent de rendre la culture scientifique et technique accessible au plus grand 
nombre de jeunes, des plus passionnés aux simples curieux. 

Aujourd'hui, le réseau national Planète Sciences soutient plus de 500 clubs scientifiques, intervient 
auprès de plus de 300 établissements scolaires et organise des séjours et des animations durant les 
vacances pour plus de 20 000 jeunes. 
 
 
 

Les thématiques d'activités 

ASTRONOMIE : A l'aide de télescopes et de lunettes, découvrir pas à pas les secrets et les richesses 
de la voûte céleste et les grands mouvements qui régissent l'univers. Rêver et s'émerveiller, 
arpenter le cosmos, estimer la distance des étoiles, percer les secrets de la lumière… 
 

ENVIRONNEMENT & METEOROLOGIE : Analyser l'eau d'une rivière, évaluer l'impact d'une pollution ou 
restaurer une mare pour en faire un espace de découverte, connaître nos impacts sur les milieux, 
observer les phénomènes météorologiques… 
 

ESPACE : Imaginer, concevoir, construire puis lancer une fusée ou un ballon en toute sécurité. 
Comprendre les grandes lois de l'aérodynamique, réaliser un système mécanique d'éjection du 
parachute ou encore réaliser et embarquer une expérience scientifique à plus de 30.000 mètres 
d'altitude… 
 

ROBOTIQUE : Imaginer un robot, construire ses éléments mécaniques, lui donner de l'énergie en 
réalisant son système électrique. Avec l'informatique le diriger grâce à des interfaces et 
communiquer avec lui dans différents langages, commander ses mouvements et le rendre réactif 
par rapport à son environnement. 
 

ET AUSSI… Certaines associations permettent de pratiquer des disciplines aussi variées que 
l'archéologie, l’océanographie, la géologie, la télédétection, les énergies, les technologies de 
l’information. 
 
 
 

Objectifs éducatifs et pédagogiques 
Plusieurs intentions éducatives sous-tendent les démarches spécifiques mises en œuvre par Planète 
Sciences :  

• participer à la compréhension de son environnement technologique et culturel par le biais de 
savoirs et de méthodes spécifiques, 

• renforcer la confiance individuelle qu’apporte toute réalisation menée à bien, 

• apprendre à travailler en équipe, préfiguration de la vie professionnelle et collective, 

• développer une approche alternative de l’apprentissage des sciences et des techniques. 
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La démarche pédagogique de l’association repose sur deux principes méthodologiques 
fondamentaux : 

♦ La méthodologie de projet (qui fut calquée historiquement au sein de l’association sur la 
méthode de recherche industrielle) et qui s’appuie sur la définition d’un cahier des charges 
englobant plusieurs éléments : descriptif des objectifs du projet, des moyens de réalisation 
(humains et matériels), planification… 

♦ La démarche expérimentale qui consiste à mettre le jeune en situation de recherche par 
rapport à un sujet spécifique correspondant à ses centres d’intérêt ou défini dans un 
contexte particulier (activités scolaires spécifiquement). Cette démarche est construite sur 
un certain nombre d’étapes plus ou moins ordonnées  et que l’on peut décrire de la 
manière suivant : une phase d’observation, la définition d’hypothèses préalables à 
l’expérimentation elle-même, suivie d’une phase d’interprétation, de communication et de 
confrontation des résultats. 

Si ces méthodes sont privilégiées dans les projets techniques ou de recherche des jeunes, d’autres 
éléments, outils interviennent également dans les apprentissages : la mise en relation avec une 
« communauté de ressources » constituée de chercheurs, professionnels, partenariats associatifs, 
structures scientifiques ainsi que le développement et l’utilisation d’outils pédagogiques ou 
techniques parmi lesquels on peut citer un planétarium gonflable, des publications techniques et 
pédagogiques dans différents domaines, des recueils de fiches pédagogiques ou encore une malle 
pédagogique espace en cours d’élaboration… 

 
 
 
 
ACTIVITES EN MILIEU SCOLAIRE 
 
L’école est soumise depuis plusieurs années à des bouleversements sociaux et culturels qui 
induisent des évolutions significatives sur ses partenariats avec les acteurs associatifs. Nos actions 
en milieu scolaire constituent pour le réseau Planète Sciences le plus gros volume d’activité et 
reflète ainsi notre ambition de participer au développement de la culture scientifique et technique 
auprès d’un large public appartenant à des milieux sociaux et culturels les plus représentatifs de la 
population. L’évolution structurelle et politique de l’école nous a conduits à diversifier notre offre 
d’activités. Ainsi, les interventions directes en classe laissent peu à peu la place au développement 
de clubs scolaires favorisés par la création de dispositifs nationaux. Cette évolution semble 
satisfaire une demande réelle des enseignants qui restent maîtres par ailleurs de l’activité 
scientifique et technique sur le plan pédagogique. Cependant, nous affirmons notre volonté de 
maintenir un nombre minimal d’ateliers en classe qui nous offrent un terrain privilégié de réflexion 
pédagogique et définissent notre fonction spécifique en articulation avec les objectifs scolaires. 
Ateliers, classes sciences, classes de découverte sont autant de dispositifs qui permettent aux 
élèves et à leurs enseignants d’enrichir leur culture dans différents domaines scientifiques et 
techniques et de s’initier à une démarche construite sur l’expérimentation et la méthodologie de 
projet.  
 
Quelques exemples : classes sciences et classes de découverte en robotique, météorologie, 
astronomie, environnement, ateliers annuels avec la Ville de Paris, dispositif APRES (ateliers pour 
la réussite scolaire) en partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine… 
 
Quelques chiffres : Pendant l’année 2002, plus de 950 élèves de l’école maternelle au collège 
auront suivi des ateliers scientifiques et techniques animés par une quarantaine d’animateurs. 
 
Partenaires : Ville de Paris, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Conseil Général du Val d'Oise, 
Inspection académique de Vitry le François. 
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OPERATIONS SCOLAIRES 
 
Plus récemment, Planète Sciences a développé des opérations nationales en milieu scolaire et ce, 
de l’école élémentaire à l’enseignement secondaire et supérieur. En relation étroite avec les 
milieux de la recherche et de l’Industrie, l’association définit des protocoles expérimentaux ou des 
cahiers des charges spécifiques qui permettent de structurer l’activité des groupes d’élèves et 
détermine le projet sur les plans méthodologiques. En temps scolaire ou péri-scolaire, ces projets 
s’inscrivent soit dans le programme scolaire (école primaire), soit dans le cadre d’une ou plusieurs 
disciplines (collèges) ou encore constituent le projet d’étude des étudiants (c’est le cas par 
exemple de la coupe de robotique). Comme pour les clubs, les travaux des élèves sont couronnés 
par une rencontre annuelle réunissant l’ensemble des projets suivis par Planète Sciences lors 
d’événements nationaux voir européens (chapitre suivant). 
 
Quelques exemples :  

 
UN BALLON POUR L’ECOLE (1992) : initiée en région toulousaine avec le CNES, cette opération 
permet à des groupes d'élèves de découvrir et de concevoir avec l’aide de leur enseignant des 
nacelles pouvant embarquer des expériences sur différents types de ballons. Inscrit le plus 
souvent dans le programme des disciplines scientifiques et/ou techniques, le projet se 
construit tout au long de l’année scolaire. Le lâcher du ballon réalisé sous le contrôle d’un 
animateur agréé se fait généralement en avril ou en mai. L’objectif de l’opération est de 
favoriser la réalisation par les jeunes de projets à caractère technique et scientifique et 
d’offrir aux enseignants un support d'apprentissage de savoirs et de méthodes qui s'intègrent 
dans le programme scolaire. Planète Sciences met à la disposition d'établissements scolaires 
des ballons et les moyens de lâcher associés qui permettent l'embarquement d'expériences 
scientifiques à bord d'une nacelle allant jusqu'à 30 km d'altitude. Le tout est issu de 
l'imagination collective de la classe et présente un caractère scientifique marqué.  
 
« COLLEGE ET LYCEE DE NUIT » (1996) : cette opération a été initiée avec le soutien de l’INSU du 
CNRS et des observatoires professionnels et amateurs. Des collégiens et lycéens aidés par un 
de leur enseignant réalisent un projet d’astronomie expérimentale en observatoire 
professionnel et amateur et découvrent ainsi le milieu de la recherche scientifique. A partir 
d’un cahier des charges précisant des règles à la fois scientifiques et méthodologiques, les 
jeunes définissent et réalisent un projet de recherche.  
 
« UN BON PLANT POUR L’AIR » (1999) : les jeunes sont chargés d’effectuer des relevés pour 
déterminer un indice de pollution à l’ozone du lieu grâce à des plants de tabac diffusés par les 
associations Planète Sciences dans les différentes structures scolaires et de loisirs. 
L’association transmet également des modalités de culture et d’interprétation de nécroses de 
feuilles. Cette aventure à la fois technique, scientifique et méthodologique est enrichie par 
des interventions de scientifiques qui apportent entre autres des connaissances de 
l’environnement professionnel et légal du projet. Toutes les associations Planète Sciences se 
lancent en même temps dans l'aventure, grâce aux premières expériences menées par Planète 
Sciences Méditerranée et Planète Sciences Ile-de-France depuis 1998. L'enjeu de ce projet est 
aussi de relancer une dynamique autour des activités expérimentales en environnement dans 
le réseau Planète Sciences ! Cette opération a été initiée avec le soutien de l’INRA. 
 
« TROPHEES DE ROBOTIQUE» (1995) : les Trophées désignent la manifestation finale regroupant 
l’ensemble des clubs scolaires (voir ci-dessous) mais sont l’aboutissement d’un long travail de 
conception et de réalisation d’un projet technique par des jeunes de 8 à 18 ans et de leur 
enseignant dans le cadre de la classe. Un cahier des charges établi chaque année par Planète 
Sciences fixe les règles du jeu (ou concours final) et détermine ainsi un certain nombre de 
paramètres scientifiques et techniques. Les élèves et leurs enseignants restent maîtres sur les 
plans de la recherche et de la découverte, bien que les projets présentent de fait un caractère 
technique très marqué. 
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« COUPES DE ROBOTIQUE » (1993) : de même que pour les Trophées, pendant toute une année 
scolaire, des étudiants en science ou des membres de clubs, réalisent à partir d’un cahier des 
charges défini par Planète Sciences un robot dont les performances techniques et scientifiques 
seront mises à l’épreuve lors du concours final organisé chaque année en mai. Ces projets 
constituent pour beaucoup d’étudiants un projet de fin d’étude. 
 
« UNE FUSEE A L'ECOLE » (1997) : cette opération consiste en la conception et la réalisation par 
des jeunes collégiens et lycéens de minifusées durant l'année scolaire (en moyenne 4 projets 
par classe). La minifusée permet de découvrir les principes de base de la conception et de la 
réalisation de systèmes embarqués. Ces systèmes sont conçus en premier lieu pour assurer la 
récupération de l'engin. Au même titre que "Un ballon pour l'école", cette opération permet 
d'initier les jeunes collégiens à la pratique des techniques en s'appuyant sur une véritable 
démarche de projet. Ils sont ainsi acteurs de l'aventure spatiale au travers de réalisations 
concrètes à leur portée. 
 

 
Quelques chiffres : plus de 3.500 jeunes dans tous les domaines confondus participent chaque 
année à un projet (500 projets). 
 
Partenaires : CNES, INRA, Ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la Recherche, 
de l’Environnement ; Météo-France, IGN, CLS ARGOS, Rectorats, AFA, VM Productions, M6, DRRT… 
 
 
 
 
STAGES DE FORMATION  
 
Le développement des activités a conduit Planète Sciences et ses délégations à mettre l’accent sur 
la formation de ses acteurs. Pour satisfaire son ambition de diffuser plus largement la culture 
scientifique et technique et pour répondre à une demande croissante de ses partenaires, 
l’association met en place des formations pour des acteurs extérieurs tels que les enseignants, 
animateurs de structures de loisirs et d’associations partenaires. 
Parallèlement à la diversification de ses activités, la formation recouvre des domaines et des 
compétences très divers. Les formations permettent non seulement de s’initier ou d’approfondir 
un domaine culturel scientifique spécifique mais également d’acquérir des compétences  
techniques, méthodologique et pédagogiques propres à un dispositif ou à une opération.  
 
Quelques exemples : Des formations de suiveurs : « formation un Bon Plant pour l’air » , agrément 
micro fusée « formation générale espace », formation de formateurs : formation de formateurs 
micro fusée, formation à la télémesure KIWI, formation nationale de formateurs, Formation BAFA, 
formation d’animateurs scolaires, formation d’animateurs de structures de loisirs (Vitry le 
Francois), formation d’enseignants dans les hauts de seine et à Champigny, formation ballon 
enseignants, formation mini fusée enseignants , formation « la tête dans les étoiles cap gémini, 
formation techniques (robotique),  
 
Quelques chiffres : Environ 560 personnes auront suivi en 2000 l’une ou l’autre des formations 
encadrées par environ 80 formateurs. 
 
Partenaires : CNES, INRA, Météo-France, FNDVA, Fonds régional Planète Sciences, Ministère de la 
Culture, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Recherche, Education Nationale, 
Société météorologique de France, Association des Anciens de la Météorologie, AFA, Cap Gémini 
Ernst et Young, MJC de Ris Orangis, Service Jeunesse de la Ville de Vitry le François, Conseil 
Général des Hauts-de-Seine, Base de loisirs de Buthiers… 
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ESPACES PERMANENTS ET OUTILS 
 
Si l’association a développé ses compétences et son savoir-faire grâce à des activités de terrain, 
celles-ci ne peuvent seules satisfaire l’ensemble de ses ambitions actuelles et en particulier celle 
de diffuser très largement son savoir-faire. En réponse à une demande croissante de ses 
partenaires, Planète Sciences développe depuis quelques années un certain nombre d’espaces 
permanents et de supports pédagogiques. Ces derniers sont destinés aux animateurs et aux 
enseignants. Inscrits dans un vaste programme de formalisation des savoirs-faire, la conception de 
ces supports conjugue capitalisation des compétences spécifiques des associations et créativité sur 
les plans pédagogiques et méthodologiques. Ces outils préfigurent un axe potentiel de 
développement important de l’association soumis aujourd’hui à de nombreux débats.  
 
Quelques exemples :  

 
TELESCOPE JEAN-MARC SALOMON : Il y a une dizaine d’années, le projet de réaliser un 
observatoire avec un T 500 mm est lancé. Soutenu par la Fondation Jean-Marc Salomon, 
l’accord de principe de la base de loisirs de Buthiers en 1993 concrétise le projet. Le télescope 
est quant à lui installé depuis fin février 2000. L’objectif est de mettre à la disposition des 
jeunes et astronomes amateurs un télescope exceptionnel (T 590mm) afin qu’ils puissent 
réaliser des missions d’astronomie et proposer des stages de formation technique. 
 
PROJET DE MALLE PEDAGOGIQUE ESPACE : initiée en 1998, la malle pédagogique espace 
actuellement en cours de conception devrait réunir un ensemble de supports pédagogiques 
tels que des fiches d’activités, des documents d’information, des jeux éducatifs ainsi que du 
matériel d’expérience. Ce projet s’inspire de deux malles pédagogiques (Rouletaboule et 
Ricochets) réalisées par le réseau Ecole et Nature.  
 
RECUEILS PEDAGOGIQUES : initiés également en 1998, ces recueils réunissent sous une forme 
homogénéisée des compte-rendu de séquences d’animation réalisées en milieu scolaire. Les 
animateurs sont donc étroitement associés à la réalisation de ces recueils complétés et mis à 
jour au fur et à mesure de l’apport de nouvelles expériences. Ces supports ne se substituent 
en aucun cas au travail de préparation de l’animateur ou de l’enseignant mais alimente sa 
réflexion par des exemples concrets d’animation. 

 
Partenaires : Ministère de la Culture, CNES, Musée de l’Air et de l’Espace, CVA, Ministère de la 
Recherche, Fondation Jean-Marc SALOMON , Ministère de la Jeunesse et des Sports, Base de Loisirs 
de Buthiers. 
 
 
 
 
 
 
 


