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Sortie au Planétarium – Mardi 28 juin 2022 

BTS1A Prothésistes dentaires 
Voir l’écrit collectif en possession de Eloïse :  

En substance : « Nous avons parlé de planètes, de notre 
système solaire, des autres planètes, on a parlé du tant que 
mettre chaque planète à faire une révolution autour du 
soleil et de la distance à laquelle chacune se trouve par 
rapport au soleil. 

Nous avons parlé de planètes naines, et du fait que le soleil 
lui-même pouvait être considéré comme nain par rapport 
à d’autres étoiles comme l’étoile dans ton a oublié le nom 
mais qui était énorme ».  

 

Atelier d’écriture à la George Perec « Je me souviens… » par Cathy, formatrice,  et 
Mohamed, BTS1A ProD 

Je me souviens des neuf planètes de notre système solaire. 

Je me souviens de l’entrée dans la coupole / salle de cinéma, et 
de Eloïse qui connaissait les meilleurs places. 

Je me souviens du soleil, des taches noires, le degré de chaleur 
au niveau du noyau. 

Je me souviens du voyage dans notre galaxie, la Voie lactée, et 
des énormes et impensables distances qui la séparent des autres 
galaxies les plus proches. 

Je me souviens des planètes naines. 

Je me souviens de la réponse du conférencier à la question de 
pourquoi n’avons-nous pas encore été en contact avec des 
extraterrestres : à cause de la distance et du temps. 

Je me souviens que le soleil aussi était nain par rapport à 
d’autres étoiles. 

 Je me souviens de ma surprise quand le conférencier imaginait les extraterrestres comme 
des êtres biologiques faits sur notre modèle, avec la chimie des carbone, oxygène, 
hydrogène, azote etc.  

Je me souviens du temps mis par chaque planète pour faire le tour du soleil. 

Je me souviens des interrogations sur la nature de la matière noire, et des incertitudes ; de 
ma déception de ne pas être née plus tard pour en savoir plus. 

 Je me souviens de la multitude des étoiles. 

Je me souviens de la beauté des étoiles et du vide, de la poésie de notre univers. 

Je me souviens des dessins par rapport au positionnement des étoiles. 

Je me souviens des immenses possibles, incertains et fragiles. 

Je me souviens du pique-nique à l’ombre, en haut du parc Longchamp et de la bonne 
ambiance. 
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 Je me souviens de la lumière dorée dans la coupole de la lunette astronomique.  

Je me souviens de l’observation du soleil et de ses irruptions : elles semblaient immobiles ! 

Je me souviens de la visite de l’exposition et de la pesée sur chaque planète. 

Je me souviens des deux apprentis en bac optique lunetterie qui s’ennuyaient… 

 

Galerie de portraits 

 Eloïse, BTS1A ProD 

 

Olivia, BTS1A ProD 

 Olivia, Eloïse et la Terre, BTS1A ProD 
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 Thiéfaine et Alexandre, 1e Bac Optique Lunetterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cathy, formatrice, et Kadour, 1e Bac ProD 

 Les Prothésistes dentaires Bac et BTS, en 
pesée sur les différentes planètes du 
système solaire 
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