
 

Le Mois de la Nuit 2021 
- Quelques idées d’animations nocturnes - 

 

S’intéresser à la question de l’éclairage public et des nuisances lumineuses peut s’évérer 
poétique au plus haut point ! L’observation de la nuit demeure une source inépuisable de 

rêveries, d’aventures et d’émotions. 
 
 
 
 

Si vous êtes à la recherche d’autres idées lumineuses, venez jeter un œil sur le site 
www.jourdelanuit.fr, partenaire de notre campagne, et leur espace « ressources ». 
 

 Une extinction nocturne – Le préalable à l’organisation d’un évènement est généralement de prévoir l’extinction public d’une 

partie ou de toute la commune, une partie de la nuit ou toute la nuit. C’est une façon de tester la démarche et de sensibiliser les 
habitants si vous ne pratiquez pas déjà l’extinction. Pour une extinction réussie, n’oubliez pas de communiquer en amont auprès de 
vos habitants afin d’éviter l’effet de surprise. 
Le jour J, la mise en œuvre de l’extinction varie selon les systèmes de pilotage que vous avez :  
- Si vous avez une télégestion, alors aucun problème, il vous suffira de la programmer, 
- Si vous avez des horloges astronomiques ou de simples horloges, il faudra passer dans chaque coffret pour les programmer, 
- Si vous avez des cellules photoélectriques, il vous faudra aller disjoncter chaque coffret. Le plus pratique dans ce cas est de le faire 

dans la journée afin que l’éclairage ne s’allume pas le soir, et de les réarmer le lendemain dans la journée. 
- Si vous avez un contrat avec un prestataire privé ou une délégation avec Syndicat Départemental d’Energie pour la gestion de votre 

éclairage public, vous devez vous rapprocher de lui. 

 Une balade nocturne –  Pour se familiariser avec la nuit pour ne pas en avoir peur, écouter la nature la nuit, observer la faune 

nocturne. Cette action peut avoir une couleur plus particulière en fonction de ce que l’on souhaite apporter : réaliser une carte 
sonore de la nuit, parler plus spécifiquement de telle ou telle espèce (rapaces nocturnes, chiroptères). Des accompagnateurs en 
montagne peuvent proposer des randonnées / balades nocturnes également. 

 Une observation des étoiles – Pour observer et découvrir les étoiles, leur nom et leur histoire. Il existe de nombreuses 
associations locales d’astronomie qui peuvent organiser des soirées d’observation (cf liste d’intervenants potentiels en pièce jointe). 

 Un parcours de découverte de l’éclairage public – Pour faire un diagnostic partagé des points d’éclairage public, comprendre 

comment le réseau d’éclairage est organisé à l’échelle d’un quartier ou d’une communes, réfléchir ensemble aux besoins et pistes 
d’amélioration. 

 Une soirée conte – Pour favoriser l’inter-culturel autour du monde poétique de la nuit ou des contes du monde. S’intéresser au 

ciel est une composantes les plus interculturelles de l’Humanité.  

 Des ateliers de théâtre d’ombres (pour les plus jeunes) – Dans une perspective plus ludique, jouer avec l’ombre et la lumière. 

Cela peut également être l’occasion de compter le nombre d’insectes que l’on trouve sur un drap blanc avec un projecteur à 
l’arrière. 

 Des ateliers de fabrication (pour les plus jeunes) – Pour fabriquer un système solaire afin de comprendre comment cela 

fonctionne, fabirquer une constellation ou encore un abri pour les espèces nocturnes. 

 Des ateliers d’écriture – Donner un aspect poétique à votre animation en proposant des ateliers d’écriture sur le thème de la 
nuit ! Partager ces textes ensuite en allant les murmurer à la lune. Contrairement à une vilaine idée reçue, les ateliers d’écriture 
sont très ludiques et faciles d’accès. 

 Une soirée « enquête participative » - Compter le nombre d’étoiles et de constellations à une heure précise afin de mesurer le 

niveau de pollution lumineuse. 

 Une soirée de projection de films suivie de discussions – Pour apporter de l’information et de l’échange sur les questions de 
trame noire – corridors écologiques des espèces nocturnes-, éclairage public, pollution lumineuse… 

 Une soirée d’information – Donner de l’information sur les aspects techniques liés à l’éclairage public : quel mobiliser choisir 

pour impacter le moins la santé humaine et la faune et flore noctures..etc 

http://www.jourdelanuit.fr/
https://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/le-jour-de-la-nuit-rallumons-les-etoiles/

