
    
                                                                                                                                                        

 



B2.3 Activités scientifiques

Michel de NOSTREDAME  dit NOSTRADAMUS
1503 – 1566

SAINT REMY – SALON DE PROVENCE
« Médecin astrophile »

humaniste.
Outre ses Prophéties qui font toujours couler 
beaucoup d'encre et qui lui valurent la reconnaissance 
des Rois et Reines de son époque, il est connu pour 
son remède contre la peste et son Traité des  
Fardements et Confitures.
Dans cette maison de Salon qu'il habita près de vingt 
ans et dans laquelle il mourut, après avoir eu 6 
enfants, il écrivit aussi : un traité des hiéroglyphes 
Orus Apollo et La Paraphrase de Galien.

                                                

                                      Astrolabe du Musée

Musée  « LA MAISON DE NOSTRADAMUS »
Rue Nostradamus - 13300 Salon de Provence – Tel : 04.90.56.64.31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
Centre de Documentation et de Ressources 
Impasse de l'Ancienne Halle – 13300 Salon de Provence -
Tel/Fax : 04.90.42.38.89
centrenostradamus@salon-de-provence.org
Directrice : Jacqueline ALLEMAND

 LA MAISON DE  NOSTRADAMUS

                                                 POUSSIERE D'ETOILES : ATELIERS
                      « DIPLÔME DU JEUNE ASTRONOME »

                                                                                                               La lune est le rêve du soleil
           Paul KLEE (1879 - 1940)

 
Objectifs                                                                                           
En  partant  de  l'étude  que  NOSTRADAMUS  faisait  des  astres  pour  soigner  ses 
malades,  cet atelier permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir :

- le système solaire.
- les différentes méthodes pour mesurer le temps.
- quelques constellations du zodiaque

Public                                                                                               
Cet atelier s'adresse aux enfants à partir du CM1. 

Cadre                                                                                                 
L'atelier se déroule dans une pièce du Centre NOSTRADAMUS, in et hors temps 
scolaire. 

Effectif                                                                                                                     
Il est impératif de respecter le nombre de 12 à 14 élèves (½ classe) car la salle ne peut 
contenir davantage d'enfants.

Durée                                                                                                 
L'atelier est prévu pour durer une heure.

Coût                                                                                                   
L'atelier  est  de  3,00€  par  séance  et  par  enfant  résidant  à  SALON  (5,00€  pour 
l'extérieur), excepté pour les scolaires de SALON et pour les groupes qui ont obtenu 
la gratuité auprès des Affaires Culturelles.

                                                    

       Atelier pédagogique
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Descriptif                                                                                         
L'animatrice  mène l'atelier  de manière  interactive  à  l'aide d'un cosmographe pour 
faire visualier, par les enfants ,le déplacement des planètes autour du soleil.

Les  enfants  disposent  d'un  petit  dossier  qu'ils  illustrent  au  fur  et  à  mesure  du 
déroulement de l'atelier à l'aide de découpages et de coloriages.

A l'issue de la séance, ils complètent un questionnaire pour obtenir leur diplôme :
« 1ère étoile de Jeune Astronome ».

Activités associées                                                                            
Il  est conseillé de réaliser cet atelier en alternance avec une visite guidée de « La 
Maison de NOSTRADAMUS » (1h par activité pour chaque ½ classe).

Un dossier pédagogique d'accompagnement intitulé « Cherche ton étoile » est offert à 
l'enseignant pour préparer ou poursuivre l'atelier.

Matériels                                                                                             
Tout  le  matériel  (dossier,  Canson, colle,  stylos  feutres...)  est  fourni  par le  Centre 
NOSTRADAMUS. 

Assurance                                                                                          
Les assurances sont prises en charge par la Municipalité dont dépendent les locaux 
(Musée et Centre).

                                                       

  

  

                          
                     
  

                        

                                




