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Vous avez entre les mains le deuxième numéro des 
Cahiers Clairaut sous sa forme nouvelle. Comme le 
précédent il est le fruit de la collaboration de 
différents auteurs qui nous proposent des articles de 
qualité et de relecteurs qui veillent à peaufiner le 
résultat final. Que les uns et les autres soient très 
vivement remerciés. 
 

Dans ce nouveau numéro nous traitons du thème de 
la Terre notre planète. Après des notions de base et 
des repères historiques nous décrivons des activités 
destinées aux professeurs des écoles et des collèges. 
Catherine Lecocq nous propose, pour les CM2, une 
utilisation raisonnée du dispositif dit du "saladier" 
tandis que Jean-Luc Fouquet,  à partir de dessins 
"explicatifs" d'élèves, nous incite à prendre en 
compte les conceptions initiales dans l’appren-
tissage de l’astronomie. Pierre le Fur nous convie à 
un fabuleux voyage d’été au pays des amas 
globulaires avec la réalisation d’une impres-
sionnante maquette en 3 D du halo galactique. 
Danielle Briot, à partir du poème de Verlaine : "Le 
ciel est par-dessus le toit", nous fait percevoir que 
"les étoiles brillent pour tous"  
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques 
pour rendre notre publication encore plus vivante. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 

Christian Larcher larcher2@wanadoo.fr 
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Il suffit de regarder l'étiquette de votre adresse 
accompagnant le Cahiers Clairaut.  
Sur la première ligne, il y a votre n° d'abonné et un 
nombre. 
 

"128" vous êtes abonné jusqu'au n° 128.  
 

"124", vous n'êtes pas réabonné. 

URGENT ! 
Il reste encore quelques places pour l'École d'Été 
d'Astronomie à Col Bayard, du 20 au 27 août. Si 
vous êtes intéressé, prenez rapidement contact 
avec Georges Paturel. 
patu@obs.univ-lyon1.fr 


