
Soirée d’observation de la Lune à l’école Sainte Jeanne d’Arc à Sceaux 

14 Mai 2019  

 

 

Le mardi 14 mai 2019, le CAA a réalisé une soirée d’observation de la 

Lune à l’école Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux (Maternelle et Primaire). 

Cet événement était organisé conjointement par l’association de 

parents d’élèves (APPEL) et la direction de l’établissement. 

Cette date du 14 mai était la deuxième tentative pour cette observation 

et ça a été la bonne. 

Annie, Jean-Jacques et Franck se sont portés volontaire pour cette 

observation. 

 

A 18h, les voitures de Annie et Jean-Jacques ont pu rentrés dans la cours de l’établissement. 

L’école étant située en plein centre-ville de Sceaux, soyons honnêtes, ca a été compliqué de 

synchroniser les feux tricolores et l’ouverture du portail. Merci Annie pour ta patience. 

Annie, Jean-Jacques et Franck ont préparé trois stands d’observation avec trois équipements 

distincts. 

L’association de parents d’élèves a également préparé un stand buvette de façon à canaliser et faire 

patienter les familles durant cet événement. Ce stand buvette a permis d’éviter le regroupement de 

monde autour des équipements. 

 

La date du 14 mai était la dernière date d’observation, avec un bon 

compromis sur l’heure d’observation pour les enfants, la luminosité et le 

remplissage de la lune (67% ce soir là). 

Lors de l’installation nous avons eu un gros coup de chance car durant la 

période d’installation et d’observation, la Lune a suivi une trajectoire 

comprise entre un énorme arbre et un bâtiment.   

Et enfin cerise sur le gâteau, ce soir là a été l’une des plus belles soirées 

du printemps avec un ciel totalement dégagé et des températures très 

agréables.  

 

 

 

 



L’observation a débuté à 19h et s’est terminée à 21h. Malgré un contraste très faible car il faisait 

encore jour, les enfants et les parents se sont régalés durant cette observation avec les cratères de 

la Lune, quelques livres et des explications données à l’aide d’une Lune en plastique, apportée par 

Franck. 

           

 

Cette évènement a également permis de rencontrer une institutrice de l’établissement qui connait 

un photographe de l’ESA. Cette relation a permis de faire intervenir l’astronaute Jean-François 

Clervoy  dans cet établissement et également d’intégrer deux stagiaires de classe de 2nd à l’ESA. Ces 

deux stagiaires étaient présentes lors de la soirée d’observation. 

L’événement s’est terminé à 21h, avec quelques difficultés pour faire évacuer la cour de 

l’établissement car l’événement était très agréable et les familles ont eu du mal à partir. 

Au total, 102 familles ont participé à l’observation et l’événement a été très apprécié. 

Merci Annie et Jean-Jacques pour cette participation ensoleillée. 

Merci également Olivier B. pour l’accord d’utilisation des images des cratères sur l’affiche de 

l’événement. 
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