
Brille, Brille, Petite Etoile

*Cette activité a été créée en juin.
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Lorsque tu regardes le ciel la nuit, tu peux probablement 
reconnaître certaines constellations (des groupes 

d’étoiles qui forment un motif ou une image). 
Il y a 88 constellations reconnues par l’UAI 

(Union Astronomique Internationale), 
dont 48 sont des constellations 
grecques qui remontent à l’an 150. 

Les constellations représentent des 
animaux, des personnes et des objets. 
Elles peuvent être utilisées comme 
calendrier, comme outil de navigation 
et de narration ! Selon l’endroit où tu 
te trouves sur terre, tu peux observer 
différentes constellations. 

Ici, au Canada, nous sommes au nord 
de l’équateur et nous voyons donc les 

constellations du Nord. Au fur et à mesure 
que les saisons changent, les constellations 

que tu peux observer changent également. 
Découvrons quelques-unes des constellations 

que tu peux observer dans le ciel ce soir*. 



Deux des constellations que tu connais probablement le mieux sont 
Ursa Major et Ursa Minor — également connues sous le nom de 
Grande Ourse et Petite Ourse. Même si elles représentent des ours, 
lorsqu’on les observe dans le ciel, on remarque principalement leurs 
sept principales étoiles qui sont plus brillantes et qui ensemble rappel 
la forme d’une grande et d’une petite casserole. 

Il y était une fois, une très belle nymphe nommée Castillo. Le dieu 
grec Zeus en est tombé follement amoureux et ensemble ils ont eu 
un fils nommé Arcas. Lorsque la femme de Zeus, Héra, l’a découvert, 
elle est devenue très jalouse et a transformé Castillo en ours. Castillo 
a passé 15 ans à errer en ours dans les bois et à se cacher des 
chasseurs.

Un jour, Arcas errait dans les bois et vit Castillo sous sa forme d’ours. 
Ne sachant pas que c’était sa mère, il s’élança pour tirer sa lance. 
Avant qu’Arcas ne puisse tirer, Zeus les transporta tous les deux dans 
les cieux où Castillo devint Ursa Major et Arcas devint Boötes, le 
Berger. Dans d’autres versions du mythe, il devient Ursa Minor. 

Histoires Celestes
Le Mythe d Ursa Major, Ursa 

Minor et Bootes
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Le Mythe de Cassiopeia, Cepheus et Cygnus
Cassiopée était l’épouse du roi Céphée. Cassiopée était très vaine 
et se vantait d’être plus belle que les filles de la mer. Comme 
punition, le dieu Poséidon l’a plaça dans les cieux, assise sur son 
propre trône, mais de façon à ce qu’elle doive passer la moitié de 
chaque nuit à l’envers. Céphée se tient à côté de sa femme, et au 
sud-est se trouve son cygne de compagnie. 

Le Mythe d Heracles et Draco
Quand ils se sont mariés, Zeus a offert à Héra un arbre de pomme d’or en 
cadeau. Elle a planté l’arbre et autour de lui, elle a enroulé le dragon Ladon 
pour protéger les pommes. Pour l’un de ses 12 travaux, Héracles (l’homologue 

grec d’Hercule romain) 
a tiré sur le dragon 
avec des flèches 
empoisonnées et a volé 
une pomme d’or. Héra a 
honoré le dragon en le 
plaçant dans les cieux, 
il est représenté sous 
le pied d’Héraclès.
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Perce les trous sur cette carte céleste, puis dans une pièce sombre, 
place le papier sur une lampe de poche ou une lampe — des étoiles se 
projetteront sur ton plafond ! Peux-tu trouver les constellations dont je 
viens de te parler ?

Projecteur de Carte Celeste
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Les marins utilisent les étoiles pour naviguer depuis des siècles, et maintenant 
que tu en sais un peu plus sur certaines d’entre elles, tu peux le faire toi aussi ! 

L’une des étoiles les plus importantes de la navigation est Polaris, l’étoile 
Polaire. Polaris devrait être facile à trouver, car c’est l’étoile tout au bout de 
la queue d’Ursa Minor ! Elle est située directement au-dessus du pôle Nord. 
Elle ne semble jamais bouger dans le ciel nocturne, ce qui la rend parfaite 

pour la navigation.

*Si tu es au nord de l’équateur, tu peux 
utiliser Polaris pour déterminer ta latitude. 
Normalement, un sextant est utilisé pour 
mesurer l’angle de la position de Polaris 
par rapport à un horizon nord. Par contre, 
ce n’est pas un appareil que nous avons 
tendance à garder à portée de main 
lors d’un voyage en camping. Si tu te 

trouves à l’extérieur sans sextant, tu peux 
utiliser tes poings pour mesurer l’angle. 

Étire ton bras droit ou gauche devant toi, vers 
l’horizon, avec la main fermée en un poing. Place 

ton autre poing au-dessus et continue à les empiler l’un sur l’autre jusqu’à 
ce que l’un de tes poings rencontre Polaris. Chaque poing mesure environ 
10 degrés. Tu peux donc les utiliser pour compter le nombre de degrés 
séparant l’étoile Polaire de l’horizon pour trouver ta latitude. 

Tout comme le soleil, les étoiles voyagent dans le ciel d’est en ouest. 
Gardez une trace de la direction dans laquelle elles semblent se déplacer 
pour déterminer dans quelle direction tu fais face. 

Deuxieme Etoile a Droite & 
tout Droit Jusqu au Matin

*Tiré de Mountain Equipment Co-op’s HOW TO DO ANYTHING: NAVIGATE USING THE STARS

, , ,
,


