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L’univers à la portée des enfants de 
l’école primaire 

Michel Favret devant le planétarium, la Terre dans la main. (M. M.)

La salle Courade est finalement très vaste car elle 
contient toute une galaxie et pas n’importe laquelle, la 
nôtre. 

On savait déjà, avec le poète surréaliste Paul Éluard, 
que la Terre était « bleue comme u. e orange ». 
Maintenant les élèves de l’école primaire de Saint-
Christoly savent aussi, grâce à l’animateur Michel 
Favret, qu’elle est grosse comme une balle de ping-
pong. Les lundi et mardi 13 et 14 mai, cet animateur 
scientifique de l’association Constellations et galaxies 
leur a révélé les mystères du ciel. Il a rencontré toutes 
les classes qui sont venues sur les deux jours. 

Cette association, basée en Dordogne, propose des animations dans 
les écoles avec, comme outil pédagogique principal, une énorme 
sphère noire, un planétarium. « Ici, explique-t-il, on parle du ciel. On 
donne des explications, le b.a-ba de l’astronomie. » 

Devant le planétarium, il a disposé des ballons et des balles de 
différentes tailles et commence à poser des questions aux enfants. « 
Laquelle, à votre avis, en proportion correspond au soleil ? » Et non, 
ce n’est pas la grosse balle blanche, mais justement le planétarium. 
Et la Terre ? Eh bien elle, elle a la taille d’une balle de ping-pong. 
Les enfants sont attentifs à ces séances et n’hésitent pas à poser 
des questions qui restent parfois sans réponse, avoue-t-il. « Des 
questions sur la nature de la lune, sur les étoiles filantes et pourquoi 
on fait un vœu quand on en voit ou bien, si l’Univers est infini et si il y 
a de la vie ailleurs. » 

Questions essentielles, mais qui restent en suspens. 
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