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Résumé 
 

« J'ai pris le parti de la naïveté́. L'univers nous dépasse incommensurablement, sur 
tous les plans. Il n'y a pas lieu de faire des manières. L'approche la plus fructueuse 
est souvent la plus enfantine. J'ai pris le parti de l'anthropomorphisme le plus 
simpliste. Parce que je suis convaincu qu’on n’y échappe pas. Nous avons la logique 
et le langage d'une époque donnée, la nôtre. Aux esprits qui viendront après nous, 
nous paraîtrons inévitablement de naïfs anthropomorphes... Autant l'accepter. »  

Hubert Reeves, Patience dans l'azur  
 

Avec plus de 6000 ans d’histoire, l'astronomie est la plus ancienne des 
sciences. L'homme a toujours regardé vers le ciel et cherché a ̀ comprendre le 
spectacle auquel il assiste. Porté par son rêve, l’homme est allé́ sur la Lune, a 
envoyé́ des sondes jusqu’aux confins du système solaire et continue d’observer 
l’espace infini. Aujourd'hui, l'actualité́ spatiale est très riche et nous sensibilise 
de façon permanente. C’est particulièrement le cas à Toulouse. 

Pratiquer l’astronomie nous offre bien plus que des découvertes 
scientifiques, elle nous permet de prendre conscience de notre histoire. Nous 
étudions les Langues Anciennes depuis l’année dernière et nous nous sommes bien 
rendu compte que la mythologie gréco-romaine se reflétait dans le ciel et ses 
histoires. Les Sumériens, les Grecs, les Romains, les Arabes, les scientifiques de 
la Renaissance et les explorateurs contemporains fusionnent lorsque nous levons 
les yeux vers la voûte étoilée.  

Nous menons cette année un projet ambitieux qui fait collaborer des 
disciplines rarement associées ; Langues Anciennes, Français, Mathématiques, 
Éducation Physique et Sportive, et Éducation musicale. Régulièrement, nous 
sommes amenés par nos différents professeurs à nous interroger sur l’espace et 
ses représentations. En complément de l’acquisition de ces connaissances, nous 
avons réalisé par équipe des projets expérimentaux en autonomie. C’est ainsi que 
nous avons été sensibilisés aux démarches scientifique, industrielle et artistique 
a ̀ l’image des chercheurs, ingénieurs et créateurs.  

 
https://fr.padlet.com/projetdanseaveclesetoiles/xliifhjcpjfg 
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I Le projet 
 

Nous avons choisi de suivre l’enseignement facultatif de langues anciennes. 
Il est difficile pour notre enseignante de rattacher son enseignement à des 
aspects concrets et à une mise en application des préceptes enseignés. A l’inverse, 
les mathématiques et les sciences peuvent difficilement aspirer à s’inscrire dans 
une dimension poétique et artistique. La mise en place d’un projet commun 
répondait à ces doubles aspirations. 
 

L’association Les Maths en scène a accompagné l’élaboration du projet 
Danse avec les étoiles dans le cadre du projet « Regards de géomètre ».  Avec les 
partenaires de l’association, l’IRES de Toulouse et l’association Fermat Sciences, 
nous devions présenter notre regard dans le thème proposé, en l’occurrence 
« astronomie ».  

 
Flammarion écrit en 1882 dans son Astronomie populaire : « Il est étrange, 

inconcevable, en vérité́, que les habitants de notre planète aient vécu jusqu’ici sans 
même savoir où ils étaient ! Il est incompréhensible qu’il y ait encore aujourd’hui 
99% des êtres humains qui ne connaissent pas la demeure qu’ils habitent, qui ne 
savent pas où ils sont, qui ne se rendent pas compte de la situation de la terre dans 
l’espace, et qui voient toutes les nuits la sphère étoilée se déployer sur leurs têtes, 
sans jamais avoir appris le nom d’une seule étoile, d’une seule constellation, vivant 
de rien, au milieu d’un Univers magnifique, dont la seule contemplation doublerait, 
décuplerait pour eux le plaisir de vivre. Nous vivons étrangers dans notre propre 
patrie. » Nous avons décidé d’ouvrir les yeux sur notre monde et de le contempler 
tel qu’il est. Faire de l’astronomie, oui, mais pour aboutir à̀ quelque chose de 
concret et non pour seulement engranger des connaissances. Nous avons donc 
décidé de proposer une soirée Astronomie dans notre ville pour nos parents, nos 
amis, et quiconque serait intéressé. 
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II Les équipes 
 
 
L'équipe du collège Jean Rostand 
 
-Claire van Beek, enseignante de langues anciennes 
-Myriam Coustenoble, enseignante de mathématiques 
- Béatrice Rouch, enseignante d’Éducation musicale 
- Hamid Mesror, enseignant d’Éducation Physique et Sportive 
-Marie-Laurence Sternack, enseignante de Lettres Modernes 
 
Les partenaires 
 
- Houria Lafrance, enseignante de mathématiques et membre de l’association 
« Les Maths en Scène » finançant le projet  https://lesmathsenscene.fr/ 
- Jean-Noël Sarrail, professeur de musique, formateur, médiateur scientifique 
et artiste. 
-Association du Foyer Rural de Quint Fonsegrives  
-Association Balma31 pour l’aide à l’organisation de la soirée ( démarches 
administratives, …) 
-Association Universciel 
-Association Planète Sciences Occitanie 
-Association Les Pléiades 
- Frédéric Pailler (chercheur au CNES)  
- Le Balcon des étoiles 
- Association Sens’Astr- BalmaKids, boutique et lieu d’enseignement scientifique 
- SAP ( Roland Trotignon) 
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III La mise en œuvre 
 

Le projet a été élaboré en cours en classe de Langues Anciennes. Nous 
sommes revenus en cas de difficulté pendant la pause méridienne pour obtenir 
l’aide de notre professeur de mathématiques. Le projet a duré de septembre à 
mai.  
 
Calendrier ;  
 
Octobre 
Traduction de textes liés à la mythologie ; Fulgence, Hymne homérique à Héraclès, 
Hygin. Transformations et métamorphoses. 
Élaboration de thaumatropes évoquant les transformations des dieux ; les 
illusions d’optique. 

         
Exposés sur les constellations et les origines mythologiques de leur nom. 
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Création de maquettes. Lecture de tableaux astronomiques : distances en 
Années-Lumière,  calcul d’échelles, report sur ficelle et construction en 3D dans 
des boîtes. 
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Novembre 
Recherche des associations liées à l’astronomie dans la région toulousaine. 
Écriture de lettres de demande de participation à la soirée astronomie. 
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Décembre 
5 décembre 
Rencontre avec Jean-Noël Sarrail et fabrication d’une carte du ciel 
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12 décembre 
Préparation de la soirée astronomie avec les associations ayant répondu à notre 
demande 

  
 
20 décembre  
Sortie à la Cité de l’Espace 
Traduction de textes liés à l’astronomie en latin 
Français ; séquence sur la poésie et les constellations 
 
6 Février ; spectacle Poesia avec le professeur de Langues Anciennes et le 
professeur d’Éducation Physique et Sportive ; corps et mouvement 
 
Mars ; séquence conjointe mathématiques et EPS 
 
29 avril ; présentation du projet aux Journées Académiques de l’innovation au 
Lycée Stéphane Hessel 
 
Mai ; soirée Nuit des étoiles avec la Mairie de Balma et les associations invitées 
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Présentation des maquettes au Musée des Abattoirs dans le cadre du projet 
Regards de géomètre 
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IV Les rencontres et les sorties 
 

 Jean-Noël Sarrail  
 

 
Jean-Noël Sarrail a obtenu un diplôme universitaire en astrophysique délivré par 
la Faculté de Paris XI. Il donne régulièrement des conférences dans divers lieux 
et festivals. Il est actuellement président de l’observatoire de Sabarat dans 
l’Ariège. Il est professeur d’éducation musicale et également artiste ; il a créé un  
spectacle qu’il a présenté lors de la soirée du 7 mai. 
Nous l’avons rencontré une première fois au Foyer Rural de Quint Fonsegrives pour 
une soirée d’observation astronomique. 
Il est venu au collège pour nous  faire créer une carte du ciel. 
Nous l’avons aussi rencontré à la Cité de l’espace. 
Il nous a accompagnés lors de notre soirée du 7 mai. 
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Frédéric Pailler ; préparation de notre nuit des étoiles 
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La Cité de l’Espace 

 
  



Danse avec les étoiles                                               Collège Jean Rostand, Balma 
 15 

 
V Et après ? 

 
L’enseignement actuel, trop souvent encore cloisonné dans chaque matière, 

ne nous permet pas toujours de ressentir de la motivation. Certains peuvent 
paraître perdus dans le dédale des différents programmes disciplinaires. Par ce 
projet, nos enseignants ont donné du sens à leurs apprentissages. Le fil conducteur 
que nous retrouvions dans chaque matière impliquée fut, à l’instar de celui d’Ariane, 
un excellent moyen de donner ce sens, et nous a permis aussi de nous repérer dans 
ce labyrinthe des savoirs.  

 
Ainsi, selon Hubert REEVES, faire de l’astronomie nous a apporté une 

motivation grâce à l’accomplissement d’activités scientifiques, due au fait que 
cette science apparaît « extraordinaire », hors de notre portée, mystérieuse, les 
objets qu’elle traite nous étant physiquement inaccessibles. Ensuite, elle nous a 
permis un détachement face aux objets célestes lointains et inaccessibles. 
Travailler sur des objets et des phénomènes que nous ne pouvons pas contrôler, 
les observer, en tirer des conclusions, nous a amenés à prendre conscience de 
notre dimension d’être humain dans l’univers et sur Terre, a ̀ avoir une attitude 
humble et modeste face à ces phénomènes. Ces comportements que l’astronomie 
permet d’adopter contribuent à l’éducation des citoyens que nous sommes en 
faisant émerger une conscience rationnelle car scientifique.  

 
L’astronomie est une science naturelle au même titre que la biologie et la 

géologie, elle traite de notre environnement naturel. Le Soleil, la Lune et les étoiles 
ont été mystifiés et divinisés par les populations de l’Antiquité ; notre approche 
scientifique, permettant la démystification, nous a permis de développer notre 
personnalité́ et notre analyse critique.  

 
Découvrir les mécanismes de notre Système Solaire, comprendre comment 

tout cela tourne et depuis combien de temps, nous a permis de saisir la valeur de 
notre existence terrestre. Appréhender la place de l’Homme et de la Terre dans 
l’espace et dans le temps, nous permet de réaliser combien notre aventure humaine 
est à la fois fragile et extraordinaire, incroyable et merveilleuse. 

 
Enfin,  nous avons pris prendre conscience de la grandeur de notre univers 

par rapport à la petitesse de notre planète. Nous sommes d’autant plus conscients 
de la nécessité́ de préserver cet environnement réduit dans lequel l’humanité ́ 
évolue.  

 
 


