« Construisez votre lunette astronomique et observez le ciel »
de Michel Dumont1 :
Planète Sciences œuvre depuis plus de 40 ans
dans le domaine de la culture scientifique et
technique. L'association cherche, en liaison avec
ses partenaires institutionnels, scientifiques et
associatifs, à démultiplier les actions auprès des
jeunes et à élargir son public. Le partenariat
éditorial avec les éditions Dunod offre cette
possibilité. C'est pourquoi notre association
apporte son concours bénévole à ce troisième
ouvrage de la collection Planète Sciences, en
validant les aspects techniques. Ce livre s'adresse
aux enseignants et animateurs qui forts de leurs
compétences pédagogique, pourront utiliser des
éléments techniques dans le cadre de projets mis
en œuvre par les jeunes. Les amateurs, quant à
eux, y trouveront une clef d'entrée à tester.
Le travail de Michel Dumont apporte ainsi, une
approche
complémentaire
aux
activités
habituellement proposées par notre association.
C'est tout son intérêt.
Jean-Pierre Ledey, Président.
Qui n’a pas rêvé, en contemplant la sphère céleste par une belle soirée d’été, de plonger son
regard vers l’infiniment grand ? En quelques heures de traçage, de découpage et d’assemblage
dans votre atelier, votre rêve prend forme ! Réalisez votre première lunette astronomique et
voyagez parmi les étoiles, au coeur des plaines et mers lunaires ; soyez ébloui en découvrant
les anneaux de Saturne, les tâches solaires, le cortège des satellites de Jupiter… Évolutif,
votre instrument astronomique sera, tout au long de cet ouvrage, amélioré, perfectionné,
affiné pour vous faire voyager vers des cieux infiniment lointains.
Public : Amateurs de sciences et techniques. Elèves et enseignants de lycées et collèges.

La collection Planète Sciences a été lancée en 2003, nous avons associé notre nom à cette production
des éditions DUNOD. Ce troisième ouvrage vient compléter la collection déjà riche des deux tomes sur la
fusée à eau.

Pour tout
renseignement
complémentaire :
http://www.dunod.com/pages/recherche/collection_fiche.asp?struct=344&idcol=234
CONTACT : infos@planete-sciences.org
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1 Michel Dumont animateur en astronomie et en électronique, fait partie du GRETA, du FOCEPY et du CCSTIB.

