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La préparation pédagogique
de l’éclipse annulaire du Soleil du 1er septembre 2016

Communiqué de presse

Le 1er septembre 2016,  une éclipse annulaire du  Soleil  sera  visible  depuis  La  Réunion.

L’académie  de  La  Réunion  et  ses  partenaires,  la  Mutualité  de  La  Réunion,  Sciences

Réunion,  l’Association  astronomique  de  La  Réunion,  se  sont  associés  afin  de  rendre

accessible aux enseignants et aux élèves cet événement, qui présente un très fort intérêt

pédagogique.

Ce  partenariat  s’est  développé  à  chaque  étape  de  cette  opération  « Éclipse du  1er

septembre  2016 »,  depuis  la  sensibilisation  de  la  communauté  éducative,  avec  la

nomination  d'un  porteur  de  projet  académique  et  d’un  référent  éclipse  formé  dans

chaque  école  et  établissement  scolaire,  la  mise  à  disposition  de  ressources

pédagogiques,  jusqu’au  jour  J,  qui  sera  celui  de  l’observation  dans  les  meilleures

conditions de sécurité grâce à des « lunettes éclipse ». 

Au cours de cette année scolaire, de nombreuses activités pédagogiques et éducatives

ont été conduites avec les élèves sur ce thème, en partenariat avec des associations

dont  Sciences  Réunion,  l’Association  astronomique  de  La  Réunion  et  Les  petits

débrouillards de La Réunion.

Partenariat,  formation,  pédagogie,  sécurité  sont  les  mots  clés  de  cette  préparation

académique, afin que l’éclipse annulaire du Soleil du 1er septembre soit une grande fête !



L’éclipse, une opportunité pédagogique exceptionnelle

Cet  événement  exceptionnel  présente  un  intérêt  culturel,  scientifique  et  éducatif

indéniable. Il intéresse à la fois les sciences fondamentales et les sciences humaines. Il est,

pour  les  équipes  éducatives,  l’occasion  de  bâtir  des  projets  interdisciplinaires,  alliant

maîtrise des langages et notions de mathématiques adaptées au niveau de la classe

concernée et en rapport avec les programmes scolaires.

Depuis presque un an, un comité de pilotage « Éclipse du 1er septembre 2016 » s’est mis en

place dans l’académie et se réunit régulièrement. Il regroupe des personnels des 1er et 2nd

degrés, ainsi qu’un responsable de l’Observatoire astronomique des Makes. Un porteur de

projet académique éclipse a été nommé pour préparer et aider les équipes du 1er degré

et 2nd degré, le Groupe Sciences École s’occupant plus particulièrement du 1er degré.

Dans  chaque  école,  collège  et  lycée,  un  « référent  éclipse »  a  été  nommé,  afin  de

sensibiliser  la  communauté  éducative  et  de  coordonner  les  actions  pédagogiques

proposées aux élèves. Ces référents ont tous bénéficié d’une formation par bassin.

Selon la localisation géographique de leur école ou de leur établissement, et en fonction

de la météo, les élèves n’auront pas la même vision de l’éclipse. Ainsi  de la pointe du

gouffre  jusqu’aux  plages  de  Saint-Pierre,  un  anneau  presque  régulier  sera  visible.  En

s’écartant  de  cette  zone,  l’anneau  sera  de  plus  en  plus  irrégulier.  Toutefois,  l’éclipse

pourra être exploitée en classe quelle que soit la position d’observation, sauf couverture

nuageuse particulière. Au maximum de l’éclipse, le Soleil sera occulté à 95 %.

Pour  cette  raison,  les  déplacements  de groupes  d’élèves  seront  très  limités,  pour  des

raisons de sécurité routière et de bon fonctionnement des écoles et établissements. Une

réunion de  l’ensemble des  partenaires  est  prévue le  6  juin  2016  à  la  préfecture,  afin

d’anticiper sur l’organisation de la journée du 1er septembre.



Des référents formés dans les écoles et les établissements

Grâce à des sessions de formation des référents académique ou par bassin, démultipliées

par ces derniers  dans les écoles et établissements, des milliers d’enseignants sont déjà

opérationnels pour profiter de cet événement majeur et en aval du 1er septembre 2016. 

Dans le 1er degré

Une  première  formation  a  été  organisée  aux  Makes  dès  septembre  2015,  pour  des

référents  sciences  et  des  référents  culture  de  toutes  les  circonscriptions,  ceci  afin  de

démultiplier  les  formations  au  sein  de  chaque  école.  Des  formations  sont  encore

programmées avant les vacances australes.

Des animations pédagogiques ont été dispensées également sur tout le territoire.

Un projet de plateforme numérique est également en cours de finalisation et ouverte à

tous ceux qui souhaiteraient aller plus loin.

Dans le 2nd degré

Plusieurs sessions de formation, une par bassin, ont permis d’apporter aux référents des

éléments de stratégie pédagogiques autour de l’exploitation en classe de l’éclipse. Ces

formations ont été assurées par le porteur de projet académique éclipse, Gérard Cavalli,

associé  au  coordonnateur  culture  scientifique  et  technologique  de  la  délégation

académique à l'éducation artistique et à l’action culturelle, Didier Ferlin.



Des outils pédagogiques adaptés

Le livret « Réunion céleste »

Élaboré avec l’académie,  Sciences  Réunion,  l’Association astronomique de La

Réunion, ce livret est destiné aux enseignants des  1er et 2nd degrés. Il apporte un

éclairage scientifique et pédagogique sur le phénomène, sans oublier des conseils

de sécurité pour l’observation directe et indirecte.

Un site internet dédié

Le site « Sciences École », accessible depuis le site pédagogique de l’académie,

ou  directement  à  l’adresse  http://webaca.ac-reunion.fr/index.php?id=4751

regroupe différentes aides ou support vidéos conçus localement par nos équipes.

Trois  fascicules  pédagogiques  ont  été  rédigés,  version  longue,  courte  et  une

simplifiée.  Huit  vidéos  ou  capsules  pédagogiques  sont  en  ligne  également.  Il

propose également des contributions de différentes circonscriptions.

Des liens avec la sécurité optique sont également disponibles sur ce site. L’accent

est vraiment mis sur cet aspect.

Une exposition sur l’éclipse du Soleil du 1er septembre 2016

Réalisée en multi-partenariat, cette exposition est mise à disposition des écoles et

des établissements sur réservation auprès de Sciences Réunion.

http://webaca.ac-reunion.fr/index.php?id=4751


Des lunettes pour observer l’éclipse en toute sécurité

Le  créneau  horaire  d’observation  de  l’éclipse  se  situe  entre  12h20  et  15h20.  Dans  la

continuité du travail pédagogique mené cette année, une séquence d’observation de

l’éclipse par les élèves doit être rendue possible dans les meilleures conditions de sécurité ;

en effet, faite à l’œil nu ou sans lunettes spéciales, elle peut provoquer des lésions graves

et irréversibles.

Afin  qu’un  maximum  d’élèves  puisse  observer  en  toute  sécurité  ce  phénomène

exceptionnel  attendu  par  les  scientifiques  du  monde  entier,  il  est  impératif  de  doter

l’ensemble des membres de la communauté scolaire de lunettes d’éclipse. Le partenariat

établi entre l’académie de La Réunion et Mutualité de La Réunion - Muta Solaire a permis

l’acquisition de 220 000 paires de lunettes spéciales.



Des activités pédagogiques interdisciplinaires et transversales

Au cours de cette année scolaire, des moyens académiques importants ont été mobilisés

pour des activités pédagogiques et éducatives sur ce thème, en partenariat avec des

associations  dont  Sciences  Réunion,  l’Association  astronomique  de  La  Réunion  et  Les

petits débrouillards de La Réunion.

Partout sur l’île, des écoles et établissements scolaires ont développé des projets. Voici

quelques exemples (recensement non exhaustif).

Écoles Alexis de Villeneuve, Lucie Prudent, Rivière des Roches (Bras Panon)

Projet  pédagogique  autour  de  l'éclipse,  faisant  intervenir  l'association  Les  Petits

Débrouillards. 

Collège Adrien Cadet (Les Avirons)

Avec le 1er degré et l'implication des services de la mairie des Avirons, l'éclipse a fait l'objet

de nombreux projets depuis plus d'un an. Le collège se mobilise également autour de

l'éclipse avec l'organisation d’événements durant toute la semaine précédente, dans le

cadre de la Fête de l’éclipse, organisée en partenariat service culture / médiathèque /

collège.

Au programme pendant toute la semaine :  Exposition d’ouvrages et  d’affiches (fiches

explicatives réalisées par des collégiens) autour de l’astronomie à la Médiathèque Jean

Bernard.

Mardi 30 août : Spectacle de Fred Theys (préparé avec des écoles et le collège) - Salle

Georges Brassens - public scolaire (écoles et collège) 9h30-14h00

Mercredi  31  août :  Conférence « Comprendre  l’éclipse »,  présenté  par  Gilbert  Hoarau

(président de Sciences Réunion) et Guillaume Cannat (auteur du Guide du ciel) - Salle

Georges Brassens - tout public - 18h00

Jeudi 1er septembre : Fête de l’éclipse - Stade - matinée 8h30-11h30 pour les collégiens :

38 expériences scientifiques présentées par des élèves du collège et activités ludiques

(lancers de fusée à eau, petits travaux manuels, expositions de travaux d’élèves)

L’après-midi 12h30-16h00  ouverte  aux  écoles  (cycle  3)  et  tout  public :  38  expériences

scientifiques présentés par des élèves du collège et activités ludiques (lancers de fusées à

eau, petits travaux manuels, expos de travaux d’élèves)



Observation de l’éclipse

Retransmission en direct de l’éclipse sur le site de Sciences Réunion

Animation « basses températures » par Virginie Bannier (Sciences Réunion)

Spectacle « Star(s) Ac »

Vendredi  2  septembre :  Projections  de  films  organisées  par  Sciences  Réunion  -  Salle

Georges Brassens pour les écoliers et les collégiens.

Collège Edmond Albius (Le Port)

L'atelier astronomie assuré par Franck Frebillot pour 14 élèves volontaires du collège, de la

6e à la 3e, prépare les élèves à une formation scientifique, en les amenant à distinguer ce

qui  relève  du  domaine  scientifique  (l’astronomie),  du  domaine  de  l’imaginaire  (la

science-fiction) et de la supercherie (l’astrologie).

À noter que la sensibilisation des élèves à l’événement est également passée à travers le

sujet de l’épreuve de mathématiques du diplôme national du brevet blanc du collège

proposée aux 196 élèves de 3ème, qui portait sur l’éclipse.

Une commission a été mise en place par le référent éclipse, et des animations seront

mises en place le jour de l’éclipse.

Collège Jean Albany (La Possession)

L'atelier astronomie du collège qui  compte une quinzaine d'élèves de 6ème, 5ème et

3ème, a le projet d'animer le jour de l'éclipse. Ce jour là, outre l'observation du Soleil par

tous  avec les lunettes éclipse, plusieurs ateliers seront encadrés par ces élèves (et des

professeurs) : deux  ateliers observation par projection  (lunette et solarscope), un atelier

photo (photographie au foyer d'un télescope et si possible projection sur écran, un atelier

photo grand champ, un atelier maquette et panneaux d'exposition.

Cette année scolaire les élèves de l'atelier ont donc entre autre, travaillé sur le Soleil : ils

ont appris les différents moyens de l'observer en toute sécurité et se sont entraînés à le

photographier. Ils ont d'ailleurs photographié le passage de Mercure devant le Soleil, le 9

mai (cf site du collège : http://college-jean-albany.ac-reunion.fr/category/club-astro/). Ils

préparent des panneaux d'exposition,

Collège Michel Debré  (Le Tampon)

Le Collège Michel  Debré a présenté un projet  scientifique autour  de l'observation de

l'éclipse du 1er septembre 2016 au concours C'Génial. Ce projet est encore en évolution et

http://college-jean-albany.ac-reunion.fr/category/club-astro/


sera réinvesti le jour J.

Lycée Pierre Lagourgue (Le Tampon)

Dans la  semaine précédant  l’éclipse,   chaque professeur  principal  visionnera avec sa

classe  le  film  d’information  sur  l’éclipse  et  les  précautions  à  prendre  pendant

l’observation.  Un livret  réalisé  par  les  élèves  du  club Unesco présentant  la  journée et

prévenant les élèves de la nécessité d’une observation avec protection sera distribué aux

élèves. 

Le jour de l’éclipse, les élèves sont invités à se costumer sur le thème  «  l’UNIVERS » et il y

aura un concours. Une bande dessinée de Fabrice Urbatro sera utilisée pour informer les

élèves. Plusieurs ateliers  seront mis en place dans l’établissement :  créations artistiques,

poésie, exposition Spationnaute et caricatures, atelier  Contes, Théâtre, Réchauffement

climatique, atelier Gnomon, visionnage d’un document de la BBC à propos de la Lune,

QUIZ  à propos des éclipses.

Lycée de Bras Fusil (Saint-Benoît)

L’établissement sera mobilisé pour suivre l’éclipse le 1er septembre. Plusieurs projets sont en

cours,  sur des thèmes variés :  préparation d’une exposition, jeux de société autour  de

l’éclipse, Solarscope, l’éclipse en littérature.

Collège Juliette Dodu (Saint-Denis)

L’établissement préparer  un projet  d'observation encadrée de l'éclipse du Soleil  du 1er

septembre 2016 au collège.

Collège Bourbon (Saint-Denis)

Depuis mars dernier, « la brigade éclipse », constituée d’élèves volontaires de cinquième

(13 élèves),  participe à l’organisation d’une « semaine »  de l’éclipse.  Parmi  les  actions

prévues : 

- le lundi 29 août mise en place de la banderole - « Elle arrive... » ; pendant la récréation,

la brigade éclipse questionne des élèves du collège à propos de la banderole. Et en

début d'après midi, une note d'information aux parents sera distribuée aux parents.

- mardi 30 août : installation de l'exposition « L'éclipse de Soleil du 1er septembre 2016 » et

la brigade éclipse disponible aux pauses pour répondre aux questions.

 mercredi 31 août : la brigade éclipse disponible aux pauses pour répondre aux questions.



- jeudi 01 septembre : l'éclipse débutant à 12h22, la demi pension sera donc avancée

pour permettre aux élèves de déjeuner plus tôt.

Dresscode de la journée afin d'en faire un événement vraiment unique : noir ou blanc

- Dans la matinée, dans chaque classe, projection d'un diaporama rappelant les règles à

respecter afin d'observer l'éclipse en toute sécurité.

- 11h50 : Distribution des lunettes dans chaque classe.

- 12h Rassemblement dans la cour, mise en place des ateliers

- Observation de l'éclipse et ateliers de 12h à 15h : exposition «  L’éclipse de Soleil du 1er

septembre  2016 » ;   Sténopé ;  Solarscope ;  Production  artistique ;  Mesure  de  l'intensité

lumineuse au fil de l'éclipse.

-  Pour  clôturer  cet  après  midi,  prise  d'une photographie avec les  élèves  reproduisant

l'éclipse. 

Lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)

L’établissement participera à l’événement à travers des projets scientifiques, culturels et

artistiques présentés le jour de l’éclipse.

Lycée professionnel Roches Maigres (Saint-Louis)

15 élèves de la classe de première bac pro électrotechnique ont été initiés à l'astronomie.

Cette initiation a débuté par une sortie pédagogique à l'Observatoire astronomique des

Makes en avril 2015. Dès la rentrée 2016, ces élèves ont reçu une formation astronomie et

éclipse du Soleil  dispensée par  Les  petits  débrouillards  de La Réunion (10 heures).  Les

élèves ont conçu des lunettes pour l'observation, une maquette du système Terre Lune.

Sont  en  préparation  un  petit  reportage  vidéo  sur  ces  fabrications  et,  pour  préparer

l'éclipse du premier septembre, un diaporama commenté par les élèves qui sera présenté

avant l'éclipse à l'ensemble des élèves de l'établissement. Enfin, une animation par les

élèves de la classe ayant eu la formation sera faite le 1er septembre 2016.

Collège Albert Lougnon (Saint-Paul)

Un projet interdisciplinaire intitulé « Notre ciel et son observation » a été mis en place cette

année avec une classe de 4ème (23 élèves). La référente est Mme Rivasseau, professeur de

sciences physiques. Il a pour objectif de développer la culture scientifique à travers un

travail sur l'année sur le système solaire, les mouvements apparents des astres, les éclipses

de Soleil et de Lune, sur l'éclipse de Soleil du 1er  septembre 2016. Il s’achèvera par une



visite de l'Observatoire astronomique des Makes.

Collège Plateau Caillou (Saint-Paul)

Les élèves de 5ème découvrent l’astronomie, comprennent le ciel, préparent un exposé sur

l’histoire de l’astronomie. Ils ont travaillé à une exposition sur les planètes présentée au CDI

au mois de juin pour la préparation de l’éclipse : recherche documentaire, élaboration

d’un quizz... 

Collège Auguste Lacaussade (Salazie)

Le collège a mis en place cette année une classe astronomie (1 heure par semaine) afin

de préparer ses élèves pour l'événement. Pendant l'année scolaire les enseignants ont

travaillé  avec  les  élèves  sur  la  vulgarisation  scientifique  de  l'astronomie.  Le  principal-

adjoint,  astronome  amateur,  a  formé  les  collègues  enseignants  lors  de  soirées

d'observation astronomique, ainsi  que les professeurs du 1er degré volontaires. Dans ce

sens, le collège a fait l'acquisition d'un télescope, et fera l'acquisition d'un filtre solaire et

d'une cellule CCD afin d'immortaliser cette éclipse.

Le 1er septembre, le collège organisera une exposition à destination des collégiens et des

élèves du 1er  degré. Les petits astronomes du collège, se chargeront de l'encadrement

des groupes (1e et 2nd degré) lors de l'éclipse.

École Mare à Citrons (Salazie)

Projet  pédagogique  autour  de  l'éclipse,  faisant  intervenir  l'association  Les  Petits

Débrouillards.



La Mutualité de La Réunion

partenaire financier de l’Éclipse du Soleil 

du 1
er

 septembre 2016

Le partenariat autour de l’éclipse du Soleil du 1er septembre 2016

Pour permettre à l’ensemble des élèves de profiter de l’éclipse solaire annulaire du 1er

septembre  en  toute  sécurité,  la  Mutualité  de  La Réunion -  Muta  Solaire  a  signé  une

convention avec le rectorat et Sciences Réunion qui prévoit :

-  la prise en charge par Mutualité de La Réunion - Muta Solaire de 218 000 paires de

lunettes « éclipse » conformes aux normes de sécurité, livrées au rectorat le 24 mai ;

-  le  financement  de  l’impression  d’une  brochure  diffusée  pour  l’événement  à 25  000

exemplaires.

- la réalisation d’une exposition itinérante par un dessinateur passionné par les éclipses et

diffusée dans toute l’île au sein de la communauté éducative et des réseaux de Sciences

Réunion.

-  le  concours  « Observons  l’éclipse  de  Soleil »  en  partenariat  avec  l’académie  de  La

Réunion, l’Observatoire astronomique des Makes, Sciences Réunion, la Mutualité de La

Réunion - Muta Solaire, la MAIF et la MGEN.

La Mutualité de La Réunion 

La  Mutualité  de  La  Réunion,  c’est  avant  tout  un  mouvement  qui  regroupe  350 000

mutualistes  à  La  Réunion,  à  travers  111  mutuelles  et  sections  locales  de  mutuelles

nationales, affiliées à la Mutualité Française (FNMF).

Mais c’est aussi un groupe d’entreprises de l’économie sociale présentes dans différents

secteurs  d’activités (assurance  santé  et  décès,  optique,  audition,  pompes  funèbres,

massage bien-être,  voyages…) représentant  un chiffre d’affaires  annuel  de 66 millions

d’euros avec plus de 200 collaborateurs.

C’est enfin un acteur de santé publique, qui s’investit dans deux domaines principaux :

- la lutte contre le diabète : mise en œuvre du programme CITEDI « Cité du diabète » :

actions  multiples  de  prévention  primaire,  secondaire  et  tertiaire  sur  toute  l’île  (plus

d’1 million d’euros investis chaque année) ;



-  la prévention contre  les  risques  UV au niveau de la vue :  à La Réunion,  la « météo

solaire »  fait  apparaître  toute  l’année  des  indices  d’exposition  aux  UV  extrêmes

pratiquement sur tout le territoire. Nos yeux sont très sensibles et il convient de les protéger,

particulièrement  ceux  des  enfants  qui  ne  bénéficient  d’aucune  protection  naturelle

jusqu’à l’adolescence. Comme cela a été fait  avec les  opticiens mutualistes  pour les

lunettes  classiques,  la  Mutualité  de  La  Réunion  s’appuie  sur  sa  nouvelle  chaîne  de

magasins solaires pour proposer des équipements de lunettes solaires de qualité à des prix

abordables à tous, afin d’inciter les Réunionnais à se protéger la vue, et s’est engagée

dans une démarche de prévention sur ce thème.




