
 
 
 

Carte tournante du ciel

Montage 

1. Découpez la carte ci

compas au centre (croix).

2. Découpez la deuxième partie. Evidez la fenêtre en f onction de 

votre latitude (47° traits pleins, 51° pointil

courts). 

3. Percez la partie gauche avec une pointe de compas sur la croix.

4. Pliez suivant la ligne médiane.

5. Assemblez la carte et le fond à l'aide d'une attache parisienne.

6. Votre carte est prête à être utilisée

 

Utilisation  

 

Tournez la carte pour faire correspondre la date avec l'heure d'observation 
(enlevez 1 h à votre montre en heure d'hiver ou 2h en heure d'été pour 
retrouver l'heure TU). Vous avez alors dans la fenêtre le ciel observable. 

 

La position des points cardinau
haut, on a l'est à gauche et l'ouest à droite. Tout ceci est normal puisque la 
carte se tient au dessus de soi.  

 

La position n'étant pas très confortable, il est préférable de tenir la carte 
devant soi, le sud en bas quand on observe au sud, l'ouest en bas pour 
observer à l'ouest... 

 
Bonnes observations ! 

 

Carte tournante du ciel  

Découpez la carte ci-contre et faites un trou à l'aide d'une pointe de 
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Percez la partie gauche avec une pointe de compas sur la croix.

Pliez suivant la ligne médiane.  

Assemblez la carte et le fond à l'aide d'une attache parisienne.

Votre carte est prête à être utilisée . 

Tournez la carte pour faire correspondre la date avec l'heure d'observation 
(enlevez 1 h à votre montre en heure d'hiver ou 2h en heure d'été pour 
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en bas quand on observe au sud, l'ouest en bas pour 
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