
Bon de commande
L'intégralité  du prix du livre sera utilisé  pour financer les  sorties  pédagogiques, 
culturelles et de loisirs des enfants inscrits à l'association et en particulier ceux ayant 
participé à la réalisation de ce livre. 

Nom et prénom / organisme : .....................................................................................................................

Adresse : …...................................................................................................................................................

Code Postal : …............................................................................................................................................

Ville : ….........................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : …............................................................................................................................

Adresse électronique : ….............................................................................................................................

Nombre d'exemplaires commandés : …......... x10€ . Total à payer : …............ 

Chèque à l'ordre de l'association El Qantara ou règlement sur place au siège de l'association.

El Qantara – Association d'éducation populaire agréée par le ministère de l'Education Nationale & Jeunesse et Sports. 
29, rue Jean Perrin – 18000 Bourges | 02.48.70.58.06 | elqantara@gmail.com 

http://elqantara18.free.fr | http://elqantarajeunesse.free.fr  

El Qantara présente

Visitons l'univers
« La Terre est le berceau de l'humanité 

mais on ne passe pas sa vie au berceau. »

Konstantine Tsiolkovski.

"Visitons l'univers". Ouvrage réalisé dans le cadre des ateliers éducation, culture générale et 
accompagnement scolaire d'El Qantara. 

Participants : Aleyna Kabil, Matthieu Nouaille, Manon Nouaille, Sumeyye Sert, Ozlem Yaldir, 
Sumeyra Sert, Réda Bouarfa, Mehdi Sert, Ahmed Sert, Leyna Ucar, Safiyé Yagcioglu,

Sami Mekersi, Nabil Atraoui, Ahmet Yaldir.

Au cours de l'année 2006-2007, un groupe d'enfants de l'association El Qantara a travaillé sur le thème du réchauffement de 
la planète pour donner naissance à un très beau livre « Sauvons l'ours », édité par le Centre Associatif du Hameau de la 
Fraternité à Bourges. L'idée d'un livre sur l'astronomie, qui serait réalisé par et pour des enfants, s'inscrit dans cette continuité 
avec une volonté d'ouverture sur l'espace qui allie connaissances et recherche artistique. Ce travail a été initié pendant les 
vacances de Noël 2007. Les enfants s'attelaient  alors à la préparation d'un petit journal sur la découverte des animaux à 
travers les continents. Petit à petit, ils ont pris conscience que la Terre n'était qu'un grain de poussière dans l'univers. Nous 
avons alors introduit des notions d'astronomie avec quelques expériences pour les familiariser avec ce domaine et stimuler 
leur  curiosité.  Nous  avons  poursuivi  cette  démarche  pendant  les  vacances  suivantes,  puis,  programmé  une  sortie  à 
l'Observatoire Astronomique d'Arçay ainsi qu'au Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges. Les enfants de l'association ont pu 
ainsi appréhender certaines techniques dans le domaine de l'astronomie. Enfin, ce travail s'est concrétisé par la réalisation par 
les enfants, en janvier 2010, d'un magnifique livre de 48 pages, illustrant avec poésie les notions découvertes au cours des 
différentes  activités  proposées  par  les  animateurs  de  l'association  El  Qantara.  Nous  espérons  que  "Visitons  l'Univers" 
suscitera chez les enfants, comme chez les adultes, l'envie d'aller plus loin, de faire preuve de toujours plus de curiosité pour 
mieux connaitre l'astronomie et le monde en général. 
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