
 

Point de lucioles…  
mais des millions d’étoiles! 

 
« L’autre jour, je suis parti avec mon papa pour faire une 
expédition à la campagne chez des amis à lui. J’avais amené 
mon filet pour attraper des lucioles car Martine, mon 
professeur de maternelle, m’avait expliqué que les lucioles 
sont des insectes qui s’allument dans la nuit... Il paraît qu’il 
est beaucoup plus facile d’en voir à la campagne qu’à 
Montréal!  
 
Après un long voyage en auto, on est enfin arrivé! Le soleil 
était en train de se coucher et le ciel était tout coloré! On a 
soupé avec les amis de papa, puis la nuit est enfin arrivée! 
Le soleil devait faire un très gros dodo parce que c’était 
vraiment très noir dehors. C’était le temps de prendre mon 
filet pour attraper des lucioles!  
 
En sortant dehors, je n’en ai pas trouvé tout de suite! J’ai 
d’abord cherché dans le jardin, près des fleurs et derrière les 
buissons, puis j’ai regardé vers le ciel… 
 
« Papa! Viens voir! Il y a des millions de lucioles dans le ciel ! 
»  
 
Papa est arrivé avec ses amis, et là, ils se sont tous mis à 
rire très fort. Mon papa s’est penché pour me faire un bisou 
et m’a dit un secret : « Mon petit trésor, ce que tu vois dans 
le ciel, ce sont des étoiles, pas des lucioles ! »  
 
Ce soir-là, je n’ai pas attrapé de lucioles! J’ai plutôt fait de 
l’astronomie! Ce que j’ai trouvé le plus beau, c’était la Voie 
lactée ! 



 

 
 

Par de belles nuits sombres et sans nuages, on aperçoit dans le ciel une bande 
irrégulière allongée, comparable à une traînée laiteuse. C’est la Voie lactée. Au début 
du 17ème siècle, le célèbre astronome Galilée découvrit qu’elle est constituée de milliards 
d’étoiles de faible luminosité.  
 
La Voie lactée est la galaxie qui contient notre Système solaire ainsi que toutes les 
étoiles visibles à l’œil nu. 
Ces deux photographies ont été prises dans la banlieue de Toronto lors d’une panne 
générale d’électricité (à gauche) et après le rétablissement de l’électricité (à droite). La 
Voie lactée, bien visible lorsque le ciel est noir, disparaît totalement du fait de la 
pollution lumineuse. 
 
Source : ToddCarlson 

 

 

 



  
Voici deux séries de questions ayant pour but de sensibiliser les jeunes à l’astronomie et 
aux problèmes reliés à la pollution lumineuse. La première série s’adresse aux enfants du 
primaire et ont un lien avec l’histoire intitulée « Point de lucioles… mais des millions 
d’étoiles ! » La deuxième série s’adresse davantage aux élèves du niveau secondaire. 
 
 

SÉRIE 1 

Questions pour les élèves du primaire 

� As-tu déjà vu des lucioles ? 

� Où les as-tu vues? 

� Y en avait-il beaucoup? 

� Pourquoi les lucioles sont-elles plus faciles à voir à la campagne? 

� Crois-tu que c’est pour la même raison que les étoiles sont plus faciles à voir à la 
campagne? 

� Regardes-tu parfois les étoiles? 

� Lorsque tu regardes le ciel, combien d’étoiles peux-tu voir? 

� Crois-tu qu’il y en a beaucoup plus? 

� Est-ce important pour toi de voir les étoiles? 

� Sais-tu que dans certaines régions du monde, notamment dans les grandes villes, il 
n’est plus possible de voir le beau ciel étoilé? 

� Crois-tu qu’il faudrait protéger les étoiles pour que nous puissions toujours les voir? 

� Comment pouvons-nous les protéger? 
 



 

SÉRIE 2 

Questions pour les élèves du secondaire  

� Regardes-tu parfois les étoiles? 

� Lorsque tu regardes le ciel, combien d’étoiles peux-tu voir? 

� Crois-tu qu’il y en a beaucoup plus? 

� Ce que tu dis du ciel étoilé, est-ce d’après ce que tu as vu ou d’après ce que tu sais? 

� Est-ce important pour toi de voir les étoiles? 

� Sais-tu ce qu’est la pollution lumineuse? 

� Sais-tu que dans certaines régions du monde, notamment dans les grandes villes, il 
n’est plus possible de voir le beau ciel étoilé car la pollution lumineuse est trop 
importante? 

� Crois-tu que la pollution lumineuse a d’autres conséquences que le voilement du ciel? 

� Crois-tu qu’il est important de lutter contre la pollution lumineuse? 

� Comment chacun peut-il contribuer à réduire la pollution lumineuse? 

 

 
 


