KIT CONVERSION ECOLOGIQUE

VEILLÉE ETOILÉE
Lieu : à l’extérieur
Durée : veillée (1h -1h30) spécialement entre juin et août
Matériels nécessaires : des vêtements chauds, une carte du ciel (annexe 1 ou des applications existent : « Carte du ciel », « SkyView », « SkySafari », et « Star Walk 2 »), une boussole, un carnet et un stylo.
Profitez des camps d’été pour faire une veillée étoilée avec les étapes d’observation et de
réflexion. Cette veillée peut également faire partie de l’imaginaire de votre camp.

ETAPE 1 : OBSERVER
L’observation des étoiles nécessite un peu de préparation : choisir une nuit sans lune et sans
nuages, se munir de vêtements chauds et par équipe d’une boussole, et une carte du ciel
(cette carte doit être du ciel de saison comme en annexe).
Tout d’abord orienter la carte à l’aide d’une boussole ou de la Grande Ourse.
Repérer les étoiles les plus brillantes pour repérer au fur et à mesure les constellations.
Utiliser pour vous promener dans le ciel la technique des alignements des étoiles, par
exemple la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Pégase, vous pourrez ainsi vous repérer
et découvrir toutes les facettes.
Tout au long de l’année, le ciel du soir propose des balades féériques à ne pas manquer.
Par exemple en ’été la couronne boréale : à proximité du Bouvier, on aperçoit les étoiles en
couronne assez nette avec la Perle, la plus brillante. De nombreuses légendes existent
autour de cette couronne ressemblant à un diadème, de quoi enchanter les jeunes.

ETAPE 2 : REFLECHIR
Découvrir les étoiles, c’est observer le ciel et se laisser interpeller. Profitez-en pour laisser
les jeunes réfléchir à ses questions :
- quelle étoile vous éclaire quand vous vous sentez perdus ?
- quels ont été les derniers moments où vous avez été l’étoile du berger pour une personne ?
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Vous pouvez aussi vous appuyer sur ces deux textes inspirants pour préparer la soirée :
Bible, Genèse chapitre 1 versets 14-18
Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit;
que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; et qu'ils servent
de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux
grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire
pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour
éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Le Petit Prince, pp 90-92
- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles
sont des guides. Pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres, qui
sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman elles étaient de l'or. Mais
toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...
- Que veux-tu dire?
- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai
dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des
étoiles qui savent rire!
Livres pour préparer :
Mille pistes nature avec une section observation d’étoile, PIF.
Apprenez aux jeunes à regarder les étoiles, entretien avec Jean-Marie Pelt, PIF.

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CARTE DU CIEL
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