
PLURICULTUREL

37- Autour de la Lune
Explorer - 37- Itinéraire croisé

La Lune, de l'imaginaire littéraire à la réalité scientifique.
Depuis des millénaires la Lune fascine, alimentant mythes et croyances populaires. A travers leurs collections et grâce à une approche complémentaire, la Bibliothèque 
municipale, le Musée Jules Verne et le Planétarium proposent aux enfants de partir à la conquête de la Lune pour une exploration poétique, littéraire et scientifique.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 3 à 6 h : 3 x 1 h à 2 h pour chaque session
Période ou date : Mi-octobre 2021 à juin 2022

Nombre de classe : 4

PROPOSÉ PAR

Bibliothèque Municipale de Nantes

Karine Rambault Référente EAC
Tel. : 02 40 41 42 84 Email: bm-qinnov@mairie-nantes.fr

Musée Jules Verne 
Pierre-Mathieu Albert Médiateur Culturel et Numérique
Tel. :  02 40 41 42 33 Email: 

musee-
julesverne@nantesmetropole.fr 

Planétarium 
Vincent Jean-Victor Médiateur scientifique
Tel. :  02 40 73 99 23 Email:  vincent.jean-

victor@nantesmetropole.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

Novembre 2021

Quand
A déterminer

Où?

1 h

Durée
Bibliothèque municipale de Nantes, Musée Jules Verne et 
Planétarium

Avec

Présentation des étapes, des contenus et calendrier du projet

RENCONTRES LUNAIRES

Visite à caler le jeudi ou vendredi matin

Quand
A la médiathèque J. Demy

Où?

1 h 30 - 2 h

Durée
Karine RAMBAULT Bibliothèque Municipale de Nantes

Avec

Visite commentée et atelier d'écriture. Fictions lunaires et rencontre avec les Sélénites sont au programme de cette visite. De cette "terra incognita" qui à l'époque alimentait 
tous les fantasmes, de nombreux auteurs et artistes ont rapporté des récits, des dessins et des films. Inspirés par "le Voyage dans la Lune" de Méliès, ses dessins de Sélénites 
et d'autres récits d'auteurs, les enfants imaginent leur rencontre avec les habitants de la Lune à travers un atelier d'écriture. L'idée est de questionner une époque et de laisser 
galoper son imagination !

LES VOYAGES LUNAIRES DE JULES VERNE

Visite à caler le matin sauf le mardi

Quand
Au Musée Jules Verne

Où?

1 h

Durée
Pierre-Mathieu Albert . Médiateur Culturel et Numérique Musée 
jules Verne

Avec

Visite guidée : Les enfants font connaissance avec Jules Verne puis plongent au coeur de la science-fiction à travers l'évocation de ses romans lunaires. L'occasion de vérifier si 



Jules Verne, dès 1865, s'est trompé sur certains aspects techniques, en comparant ses romans avec la mission Apollo 11 qui s'est déroulée presque 100 ans après celle de 
Michel Ardan, et de revenir sur le mystère des Sélénites... Pour terminer, les classes visionnent l'épisode de "Jules Verne Saga" qui raconte les romans "De la Terre à la lune" et 
"Autour de la lune" sans en dévoiler la fin.

DÉCOLLAGE VERS LA LUNE

Visite à caler le lundi, mardi, jeudi, vendredi - 10h15, 11h30, 14h 
ou 15h15

Quand
Au Planétarium

Où?

1 h

Durée
VINCENT Jean-Victor. Médiateur scientifique au Planétarium

Avec

Séance de planétarium. Avec un médiateur scientifique, les enfants tentent de démêler le vrai du faux au sujet de la Lune, entre fiction et réalité scientifique. Différents aspects 
sont abordés : pourquoi la Lune nous montre-elle cette surface tourmentée ? Comment s'expliquent ses phases ? Quelle influence peut-elle avoir sur les marées ? Sera 
également évoqué le contexte dans lequel l'homme, par des moyens étonnamment similaires à ceux décrits par Jules Verne 100 ans plus tôt, a gagné le pari fou de quitter la 
Terre pour rejoindre notre satellite.


