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Toutes les étapes pour bien observer

Ceci est 
un 

oculaire

Pendant qu’il fait jour :
 J’identifie la meilleure place pour observer (pas ou peu de lumière, pas ou peu d’obstacle, si 

possible sur de l’herbe, bien dégagée)

 J’y approche le matériel de confort (chaise, table, chaise longue…)

 Je prépare mon matériel et ses accessoires :
 Je règle la latitude (seulement avec monture équatoriale, se fait une fois ou suite à déréglage)

 Je règle le chercheur (se fait une fois ou suite à déréglage)

 J’équilibre mon instrument (se fait une fois ou suite à changement de matériel)

 Je sors mes oculaires (le plus grand chiffre grossi le moins, et c’est le mieux !)

 Je sors ma Boussole et un Niveau
 Je m’assure que ma Lampe rouge a des piles
 Je prépare mes notes de Stellarium/Atlas du ciel/Carte du ciel (voir verso)

 Je prépare mes vêtements chauds
 Je sors le matériel d’observation 1 à 2 heures avant pour sa mise en température 

 Je l’oriente vers le nord (si nécessaire avec monture équatoriale)

 Je le mets de niveau
 Je m’assure de son équilibrage
 Je m’assure qu’il ne regarde pas le soleil, et je n’observe JAMAIS le soleil  

!!

Il est temps d’aller observer :
 Je m’habille avec mes vêtements chauds
 Je sors et éteins toutes les sources lumineuses possible
 Je m’installe confortablement dans une chaise longue
 J’observe simplement les étoiles pendant au moins 15mn pour accroitre mon 

acuité, je profite de ce moment pour réviser les constellations  !
 Puis je commence à observer avec mon instrument
 Je prends mes notes de stellarium pour cela
 Je commence par ce qui se couche tôt pour pouvoir en profiter
 Je regarde la lune et ses formations et j’essaie d’identifier au moins 1 formation
 Je regarde les planètes et j’essaie d’identifier au moins 1 détail
 Puis je tente de regarde les objets du ciel profond

Il est tard, il est temps de dormir :
 Je rentre tout mon matériel et accessoire à l’intérieur
 Je vérifie avec ma lampe que je n’ai rien oublié

 ATTENTION, je ne remets pas tout de suite les bouchons sur les instruments et 
oculaires, j’attends au moins 24h que tout sèche.

 Je reviens le lendemain pour voir à la lumière si j’ai rien oublié.
 Puis je range tout à son endroit prévu.

à télécharger sur stellarium.org
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 Je décide du soir d’observation : ____ / ____ / 20___
 Je regarde si la météo est bonne : 
 J’invite du monde à observer avec moi : ______ et ______ et ______
 J’utilise le logiciel Stellarium pour identifier le contenu de ma soirée, 

je prends des notes ci-dessous :

Objet
Heure
Levé

Heure 
Méridien

Heure
Couché

Commentaire

Lune Phase :

Vénus

Mars

Jupiter

Saturne

ISS (heavens above)

Mes Objectifs d’apprentissage  !

ATTENTION, si la lune est 
pleine, pas la peine de sortir ! 

Trop de lumière.

Toutes les étapes pour bien observer

à télécharger sur stellarium.org
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