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INTRODUCTION 

 
 Depuis sa création, en 1983, l’A.S.S.Q .O.T. a toujours 
cherchée à enrichir ses actions dans les domaines de l’éducation 
populaire.  
 Les temps périscolaires et les vacances scolaires sont des 
moments privilégiés pour apporter un enrichissement des valeurs 
défendues par l’A.S.S.Q.O.T. : solidarité,  partage, citoyenneté et 
laïcité y trouvent là un espace et un temps pour s’exprimer. 
 Ainsi, depuis de nombreuses années, ces valeurs sont portées 
par des activités participatives tels que le sport, les expressions 
artistiques et des séjours pour l’ouverture vers le monde.  Les 
supports en sont  les activités du mercredi, des stages et la 
programmation  des animations des vacances scolaires. 
 Il nous est apparu qu’une nouvelle ouverture grâce au prisme 
de la science pouvait renforcer et donner une  impulsion novatrice  à 
toutes ces actions. 
 Il nous fallait trouver une approche qui intéresse et motive les 
publics touchés par nos actions. Une activité qui enthousiasme toutes 
les générations, qui  éveille l’imaginaire,  qui peut toucher toutes les 
classes sociales, qui encourage la parentalité, accessible et ludique, 
et qui peut évoluer dans le temps :  
L’astronomie s’est rapidement trouvée remplir ce cahier des 
charges. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE ASTRONOMIE 
 
 Les sciences et les techniques sont au cœur de la vie 
quotidienne. Communication, développement durable, climat, 
météorologie … tout ou presque nous y mène et nous touchent. 
 Par ailleurs, les sciences souffrent souvent d’une image 
négative auprès des jeunes publics et provoquent une attitude de 
rejet ou d’indifférence. 
 Donner a chacun l’envie et la possibilité de comprendre le 
monde qui l’entoure et s’approprier ces connaissances évolutives 
nous apparaît un enjeu de primordial dans une société où la passivité 
et l’irrationnel prennent souvent le pas sur l’action et le concret. 
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 L’astronomie contribue au développement de compétences 
transversales chez l’enfant, l’adolescent. De plus cette activité peut 
se décliner dans l’environnement  familial. Nous souhaitons ainsi 
donner l’occasion à ces générations d’observer et de s’interroger sur 
le monde qui nous entoure. Répondre à ces questionnements, 
découvrir, partager avec d’autres les points de vue et les 
expériences, tout en utilisant les technologie modernes et du matériel 
de haute qualité :  tel est le projet que nous voulons porter et faire 
évoluer dans le temps. 
 

LES ENJEUX EDUCATIFS 
 
1) Apprendre aux enfants à comprendre le monde : 
 
“Est ce dangereux ?“ 
“Comment ça marche ?“ 
“Est-ce loin ?“ … 
 Des questions fondamentales souvent formulées par les 
enfants et les jeunes et souvent laissées aux experts. Donner des 
réponses à ces questions, les élaborer avec les publics visés 
deviennent autant de pistes pour aider l’individu à se construire et se 
positionner dans le monde qui l’entoure.  
 Elles ont aussi pour but d’épauler chacun à dépasser ses 
croyances pour aller vers la connaissance, la possibilité d’avoir une 
opinion et de l’argumenter.  
 Il s’agit ni plus ni moins d’une action d’alphabétisation 
scientifique. 
 
2) Les sciences victimes de représentations négatives : 
 
 Les activités scientifiques et techniques ne sont pas très 
présentes dans les centres de loisirs et autres lieux d’accueils des 
enfants et des adolescents, se revendiquant souvent par ailleurs, 
comme des espaces d’éducation à la citoyenneté. 
 Elles sont généralement victimes de la représentation que les 
adultes ont de la science. 
 Les sciences sont souvent associées à une matière et à des 
formes d’apprentissage scolaires, austères et difficiles, à des échecs 
ou encore à un vocabulaire abscond maîtrisé par la seule 
communauté scientifique. 
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 En outre, les adultes ont peur de ne pas maîtriser le contenu de 
ces activités qui recouvrent effectivement des domaines multiples. 
 Enfin, le centre de loisirs (comme toute structure d’accueil des 
enfants et des jeunes en temps de loisirs) est un espace de 
vacances, c’est pourquoi sont préférées les propositions d’activités 
“reconnues“ comme ludiques. 
 Par peur de ces activités et par peur qu’elles ne séduisent pas 
les enfants et les adolescents, les sciences et techniques ont donc du 
mal à trouver leur place en centre de loisirs. 
 
UNE ASSOCIATION COMME L’A.S.S.Q.O.T. ET SES PARTENAIRES DOIS 
DONC INCITER SES ACTEURS DE L’EDUCATION POPULAIRE A OSER LES 
SCIENCES. 
 
3) Comprendre pour agir et décider en citoyen : 
 
 Comment lier science et citoyenneté ? Cette question repose 
sur des aspects à la fois scientifiques, mais également 
philosophiques, historiques, éthiques… 
 Se situer dans un environnement et agir en connaissance de 
cause, se reconnaître dans une histoire et une civilisation, se 
positionner dans une évolution scientifique, technique mais aussi 
humaine, regarder les différents aspects d’une même chose ou d’un 
constat donné, analyser, critiquer, affirmer et débattre, voilà autant 
d’aspects qui font indéniablement partie de la construction citoyenne. 
 Une société qui exclue une grande partie de ses membres des 
savoirs et connaissances de pointe, ne saurait être une société 
citoyenne. L’obscurantisme n’a jamais été une source de progrès et 
encore moins la base d’une construction du “vivre ensemble “. 
 

LES RESSORTS PEDAGOGIQUES 
 
1) Provoquer l’étincelle de la curiosité : 
 
 Personne ne peut connaître et maîtriser l’ensemble des 
phénomènes scientifiques, pas mêmes les scientifiques. Pour autant, 
tout le monde à le droit d’accéder à la connaissance et à le droit de 
s’intéresser à tout sujet. Pour cela, il est essentiel d’encourager la 
curiosité et le sens de l’observation des enfants.  
 Les écouter, les aider à rechercher l’information sont les 
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premiers rôles éducatifs simples mais indispensables pour qu’ils 
osent poser des questions. 
 A tout moment, l’animateur doit tenter simplement de créer des 
espaces et des occasions d’éveiller la curiosité, de provoquer 
l’étincelle et la soif de découvertes. 
 Jouer, tâtonner, observer sont autant d’attitudes qui favorisent 
l’acquisition de savoir scientifique et de compétences transversales : 
cultiver l’aptitude à une analyse rationnelle, apprendre à différencier 
les causes et les effets, maîtriser la différence entre symbole et 
réalité, développer l’acquisition de capacités techniques… 
 L’apprentissage du plaisir de la découverte, de la réalisation et 
de l’aboutissement, c’est se sentir capable de chercher, de trouver 
des solutions, de réussir un projet. 
 Le plaisir d’apprendre est un moteur essentiel pour les enfants 
et les adolescents. Il est également une source de motivation pour 
les animateurs. 
 
2) S’ouvrir au monde : 
 
 L’ignorance est aussi vraie que la connaissance de chacun : 
personne ne peut aujourd’hui prétendre seul connaître et expliquer le 
monde qui l’entoure. Par nature, ces activités permettent de 
développer la coopération, le travail collectif, le faire et le rechercher 
ensemble, la remise en cause des certitudes… Ces activités sont 
alors l’occasion de se questionner entre nous et aussi avec les 
autres : 
Des chercheurs, des enseignants, des passionnés, des techniciens… 
Nous détenons tous et chacun un bout de connaissances, de savoir-
faire. 
 Il faut donc nous attacher à multiplier les propositions en 
direction des enfants et des adolescents pour répondre aux enjeux 
éducatifs de ces activités, et travailler pour faire évoluer leurs 
représentations.  
 La recherche de partenariat avec les spécialistes de “l’espace“ 
au sens large pour des actions ponctuelles ou sur un plus long terme 
est une piste majeure dans la pérennisation de ce projet. 
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3) Le plaisir des sciences : 
 
Finalement, l’enjeu est de démontrer que ces activités sont ludiques 
et passionnantes. 
Les freins existent et sont connus.  
 
A l’A.S.S.Q.O.T. nous relevons le défi et à nous, par des actions 

innovantes et réussies, de tout faire pour les lever ! 
 
 
 


