
 
 

  



Avec une bonne carte et un calendrier, il y a déjà de quoi 
passer des heures le nez en l'air ! 

 
Carte du ciel 

 
Maintenant que vous avec l'habitude des cartes partielles que je vous propose dans Strada, il est 
temps de passer au niveau supérieur. Voici donc une carte du ciel au 15 Avril, à minuit. Elle vous 
donne une idée du ciel visible à ce moment-là1. Si vous souhaitez obtenir une carte pour une autre 
date et à un horaire précis, plusieurs solutions : 
- vous construire un cherche-étoile (la solution « à l'ancienne » très fiable et réalisable avec les 
enfants! Tapez simplement « construire un cherche étoile » sur un outil de recherche) 
- consulter un site internet (cf. au bas de la carte par exemple) et entrer le jour et l'heure qui vous 
intéressent 
- posséder un smartphone qui supporte l'application « Stellarium » (je le redis, ces application 
guident trop l'utilisateur et n'invitent pas à retenir et à connaître le ciel. Elles sont cependant très 
pratiques, mon conseil : utilisez-les seulement comme des cartes, sans qu'elles vous indiquent 
directement les constellations en levant le bras). 
 
 
 

Calendrier des observations - Mars, Avril et Mai 2022 * 
 
 
Autour du 15 Mars, il sera possible de voir Vénus et Mars très proches, une heure et demie avant 
le lever du soleil, juste au-dessus de l'horizon est-sud-est. 
 
À partir de la fin-mars, les planètes se croisent dans le ciel à l'aube. On pourra ainsi observer 
Vénus, Saturne et Mars au-dessus de l'horizon est-sud-est (rejointes par le croissant lunaire le 28 
Mars) une heure avant le lever du Soleil. Puis à la fin du mois d'Avril, on pourra voir au même 
moment Mars, Jupiter et Vénus d'un seul coup d’œil. Ces deux-dernières apparaîtront d'ailleurs 
extrêmement proches à l'aube autour du 30 Avril, au-dessus de l'horizon est. Puis Jupiter et Mars 
se rencontreront autour du 29 Mai, à l'aube, horizon est-sud-est. 
 
De plus, fin-Avril / début mai, Mercure se laissera voir après le coucher du soleil et apparaîtra 
proche des Pléiades. C'est un des rares moments pour l'observer dans un ciel aussi sombre. 
 
 
16 mai : une ECLIPSE totale de Lune à l'aube. Elle sera peut-être difficile à observer car en toute 
fin de nuit et alors que la Lune se dirige vers son coucher, mais visible tout de même ! Vous 
trouverez facilement des conseils d'observation. Je vous recommande celui de Guillaume Cannat, 
Autour du Ciel. 
 
 
*Calendrier composé grâce au livre Le ciel à l’œil nu de G Cannat et au logiciel libre Coelix. 
 

                                                 
1 Qui est la date moyenne de la période qui nous occupe. Elle vous donnera aussi une image du ciel 

du mois précédent vers 2h du matin, et du ciel du mois suivant vers 22h... puisque l'année compte 

12 mois, et la journée 24h... à méditer ! 


