PROGRAMME MEDIATHEQUE 2019
En 2019 l’équipe de la médiathèque partira à la conquête de l’espace, cet
inconnu qui nous fascine. De l’imaginaire à la science, nous ouvrirons toutes les
portes pour vous faire rêver…
Quand vous arriverez à la médiathèque, ne soyez pas surpris. Un robot vous
accueillera. N’ayez crainte, ce visiteur vient de Proxima du Centaure ; il voudrait
établir un jumelage avec La Roquette sur Siagne dans le but de futurs échanges
intergalactiques.

Voici ce que nous avons décrypté :
Bonjour,
Je m’appelle . Je suis un robot voyageur intergalactique et je viens de l’étoile
nommée : Proxima du Centaure située à 4,243 années lumière de votre terre (Près de 40 000
milliards de kilomètres).
Ma mission est d’apprendre votre mode de communication et de créer un « guide du voyageur
galactique » (Genre de guide du routard de l’espace) pour vous guider jusqu’à Proxima du
Centaure qui est une des plus accueillante étoile que vous n’avez jamais vu !
Je ne peux pas traduire mon nom dans votre langue alors je demande humblement à tous les
enfants qui passeront par la médiathèque de m’en trouver un et de le glisser dans la petite
boite ci-dessous. Surtout, je ne veux ressembler à aucun autre, je suis spécial !

Juin :

Extraterrestre ?

Table thématique :
« Est-ce que nous sommes les seuls ? »

Ateliers du 5 juin : Nous avons reçu un planétarium mobile proposé par la pstj qui
est une association agréée par l’éducation nationale. Ainsi les enfants de 8 à 9 ans
ont bénéficié de la première séance (10 h à 11 h) afin d’observer la voute céleste
en plein jour.
Quant aux plus grands (10 à 12 ans), grâce aux animations du planétarium, ils ont
appris l’origine des noms de certaines constellations. Donc, chers petits
astronomes en herbe, n’hésitez pas à observer les étoiles en repérant l’étoile
polaire, la grande ourse, la petite ourse et bien d’autres encore…

PSTJ - Provence Sciences Techniques Jeunesse - Ecole d'astronomie des Alpes-Maritimes (Centre
International de Valbonne-190 rue Frédéric-Mistral-06560 Valbonne).

Juillet / aout :

La tête dans les étoiles…

Vive les belles nuits d’été !
Apprends à reconnaitre les
étoiles et les constellations !

Table thématique :

« Chasseurs d’étoiles, cartes du ciel… »

Fermeture de la médiathèque
du lundi 5 août au lundi 26 Aout 2019 inclus

Dans le cadre de l’anniversaire des cinquante ans des premiers pas sur la lune (21
juillet 1969) retrouvez tous les sites d'observations, les animations "Des
hommes sur la Lune" sur la carte des événements. Une opération menée en
partenariat avec "On the moon again" et le "50th anniversary of the Moon
Landing" de l'UAI.

Et bien d’autres encore…
Les Nuits des étoiles auront lieu les 2, 3 et 4 août 2019. Cette année encore, des centaines de
manifestations seront organisées pour vous permette de contempler la voûte céleste. Rendez-vous sur
le site de l’AFA (Association Française d’Astronomie).

