
Le télescope de poche est une version miniature de 
la lunette astronomique. Ce type de télescope a été 
inventé aux Pays-Bas en 1608 par Hans Lippershey, 
fabricant de lentilles. Ce modèle a été amélioré par 
Galilée l'année suivante quand il rendit le 
grossissement des lentilles plus puissants, rendant 
les objets visibles dans le télescope plus gros!

Lentille divergente (concave)
Cette lentille courbe les rayons 
lumineux parallèles concentrés pour 
que l'œil humain puisse les voir

Lentille oculaire (convexe)
Cette lentille rassemble les 
rayons lumineux et les concentre 
en une zone 
plus petite.

La pupille de l'œil

Rayons lumineux 
entrants (Parallèles)

Qu'est-ce qu'un télescope ?

Comment fonctionne un télescope ?

Astuces

Assemblage 
1 - Posez le télescope avec la partie noire vers le bas. 
2 - Coupez et placez le scotch double face dans les zones 

colorées. Ne retirez pas le revêtement extérieur tant 
que ce n'est pas demandé

Télescope
Zone imprimée vers 

le haut 

3 - Retournez le télescope, avec le côté noir vers le haut

4 - Pliez vers 
l'intérieur en 
suivant les lignes 
colorées sur les 
bras du télescope 

5 - Pliez vers 
l'extérieur en 
suivant les lignes 
colorées sur les 
bras du télescope 

6 - Pliez toutes les 
autres lignes vers 
l'intérieur comme 
illustré

8 - Retirez le 
revêtement des 
zones bleue et 
verte et 
attachez-les en 
suivant les lignes 
colorées 
correspondantes

9 - Retirez le revêtement 
des zones jaunes et 
repliez-les sur le côté 
noir de la partie 
dorée. Assurez-vous 
de faire correspondre 
les pliures des lignes 
et les côtés du 
télescope avec le 
dessus comme 
indiqué, pour éviter 
de le tordre

10 - Scotchez le dessus une fois que tout est en place 
11 - Répétez les étapes 9 et 10 pour les zones en violet
12 - Votre télescope est prêt !

Les bras de votre 
télescope doivent se 
trouver comme ceci 

En utilisant son télescope amélioré, Galilée fit 
beaucoup de découvertes sur notre système solaire. 
Il fut le premier à constater que la lune n'était pas 
lisse mais abîmées et couvertes de cratères.

1 - Pour changer l'objectif d'un télescope, tenez le  
haut et le bas dans une main, puis pressez et 
relâchez le devant et l'arrière en même temps    
avec l'autre main.

2 - Entreposez votre télescope à plat pour éviter de 
l'endommager.

3 - Si vos lentilles tombent, remplacez-les avant 
l'assemblage du télescope (attachez la partie plate).

Lunette astronomique

Le télescope de Galilée

7 - Retirez le 
revêtement de la 
zone rouge 
indiquée, puis 
pliez le télescope 
et attachez la zone 
rouge 
correspondante 
sur le côté noir




