Formation Monde nocturne
A la découverte du ciel étoilé et de la biodiversité nocturne

2 sessions prévues cette année
¤ Initiation : 22 & 23 septembre 2020
Village Vacances Le Rabuons à Saint Etienne de Tinée
¤ Approfondissement : 8 & 9 octobre 2020
Domaine des Courmettes à Tourrettes sur Loup
Voir programme détaillé en page 2

Le formateur

Inscriptions

Jean-Maurice OLLIVIER
AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2020
Accompagnateur en montagne
Spécialiste du Monde Nocturne
Entreprise « Marche ou Rêve »

Auprès de :
pedagogie@mercantour-parcnational.fr
Coût : 50€/personne/session tout compris
Effectif : max 15 personnes par session

SESSION 1 - Initiation

SESSION 2 - Approfonfissement

Objectifs :
- Organiser et mener une animation de qualité
autour du monde nocturne
- Acquérir les notions de base en astronomie
- Comprendre la spécificité du monde nocturne
(faune, flore, astronomie)
- Devenir un ambassadeur de la RICE

Objectifs :
- Acquérir un contenu pédagogique étoffé pour
organiser et mener une animation de qualité autour
du monde nocturne.
- Se perfectionner en astronomie
- Apprendre à utiliser un télescope
- Devenir un acteur engagé de la RICE

Thématiques abordées :
- Mouvement des astres
- Apprentissage des constellations. Les légendes
du ciel
- Observation du ciel à l'oeil nu et aux jumelles
- Faune/flore et la nuit: vie nocturne, adaptation et
physiologie.
- La Réserve Internationale de Ciel Etoilé - le label,
les enjeux écologiques, économiques.et sanitaires
Déroulé de la formation :

Thématiques abordées :
- Planétologie comparée
- Notions d'astrophysique et de cosmologie
- Le ciel profond : galaxies, nébuleuses, amas
d'étoiles.
- Les grands noms de l'astronomie: de Ptolémée à
StephenHawking en passant par Galilée, Newton
et Einstein
- Instrumentation - optique
- Faune, flore nocturne - les sons de la nuit.
- la Réserve Internationale de Ciel Etoilé

Jour 1 de 10h à 23h30

Déroulé de la formation :

Jour 2 de 9h à 16h

Jour 1 de 10h à 23h30
Jour 2 de 9h à 16h

Information utiles:
- Prévoir chaussures de marche, sac à dos,
vêtements adaptés à la météo, frontale (lampe
rouge), jumelles.

Informations complémentaires
* Sur le contenu de la formation:
Jean Maurice Ollivier
+33 6 61 93 10 51
contact@marche-ou-reve.com

Informations utiles:
- Pré-requis : maîtriser les notions de bases en
astronomie (reconnaitre la polaire, les principales
constellations.)
- Prévoir chaussures de marche, sac à dos,
vêtements adaptés à la météo, frontale (lampe
rouge)
- Amener télescope, lunette ornithologique ou
jumelles (pour ceux qui en ont)

* Contact Session 1 : Parc National du Mercantour
Elena Maselli – Pédagogie et EEDD
+33 6 24 83 56 67
elena.maselli@mercantour-parcnational.fr
* Contact Session 2 : Parc naturel régional Préalpes
d’Azur :
Sandrine Pellegrino – Éducation au territoire et
action culturelle
+33 6 68 93 02 41
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

Financement du projet
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