
 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information – SEPTEMBRE 2015 
 

Argonautica fait aussi sa rentrée ! Cette lettre vous informera tout au long de l’année des actualités du projet.  

 

 

  La bouée Poséidon du lycée d’Etampes mise à l’eau pendant la mini Transat 2015 ! 
 

       Traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6.50 m et 
franchir la ligne de la Mini transat, tel est le challenge de 74 
skippers venus de 16 pays. La course démarre le 19 septembre de 
Douarnenez (Finistère) pour aller à Point-à-Pitre (Guadeloupe) : 
8000 km de parcours environ ! 
        Navigateur et ingénieur de recherche en océanographie au 
CNRS, Victor Turpin va mettre à l'eau la bouée Argonautica des 
lycéens d’Etampes pendant l’escale à Lanzarote. 

 
 
 
  
 

 Après une dernière validation (tests, soudures, mesures au labo) et mise 
en configuration dans les locaux de TENUM, la bouée"Poséidon" est maintenant 
prête à remplir sa mission ! 

 

 A l’aide des cartes fournies sur le site Argonautica (Mercator,…), vous pourrez 
aider les lycéens impliqués dans le projet à choisir l’endroit de largage de la bouée. 
 

  Ensuite s'en suivra une longue dérive le long des courants marins, à mesurer salinité, 
 température et luminosité de l'océan. Les données de Poséidon seront relayées sur la page 
web de Victor :  www.latetedansltube.com/generations-ocean 

 
« Ce sera l’occasion pour les élèves (et professeur) de toucher du doigt 
ce domaine passionnant qu'est l'océanographie et de prendre 
conscience de l'importance des océans dans notre climat. 

Bon vent à tous. »  Victor  
 
 

 Jumelages Bateaux / Classes 2015/2016 : un projet ArgOcéan original ! 
 En partenariat avec l’association Sail The World (www.stw.fr), Argonautica renouvelle sa 

proposition de jumelage de classe avec des navigateurs et leurs enfants : 
-  - découvrir l’environnement marin d’un élève : vie à bord, déplacement du bateau, 

observations (animaux, pollution,…),  
- - partager avec les jeunes navigateur le travail réalisé en classe dans le cadre d’Argonautica.  

  Si vous êtes intéressés pour correspondre avec un équipage,   
 signalez-vous auprès de : danielle.destaerke@cnes.fr 

ArgOcéan / 

ArgoTechno 
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Donnez leur des noms ! 
Comme chaque année, les animaux équipés de balise Argos et suivis par ArgoNimaux porteront des noms proposés par 

les classes. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer les noms proposés par vos élèves pour les manchots, ours polaires, tortues, 
éléphants de mer,…par mail à :           danielle.destaerke@cnes.fr 

 Des bébés manchots qui nagent loin !  
Les juvéniles manchots MANCHOU et KIRIKOU équipés et suivis cette année ont parcouru plus de 10 000 km en 

environ 200 jours ! Endurants ces petits !  
 

Trajet de Manchou entre le 6/01 et le 11/08/2015 
 

A voir sur le site Argonautica 
 

 Remise à l’eau de la tortue Fûté : 

Le 17 août dernier, Fûté, une jeune tortue de Kemp a été remise à l’eau, à 25 milles au 
large de La Rochelle, par l’équipe du Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines 
(C.E.S.T.M.) de l’Aquarium La Rochelle. 

Retrouvée échouée sur la plage du Pin Sec (Naujac sur mer, 33), le 11 février 2014, elle 
avait été accueillie dès le lendemain au CESTM. 3ème espèce la plus rencontrée sur les côtes 
atlantiques françaises, la tortue de Kemp est aujourd’hui une espèce en danger critique 

d’extinction. Afin de suivre son parcours et mieux comprendre les facteurs qui influencent ses déplacements, Fûté a 
été équipée, en partenariat avec le CNES, d’une balise de suivi.  

Suivez Fûté depuis Argonautica et http://www.aquarium-larochelle.com/suivi/tortues 

 Eléphants de mer à l’honneur pour ARGONIMAUX:  

Projet « Eléphants de mer…les nouveaux explorateurs ? » avec le Muséum de Toulouse  

 Cette année, le projet élaboré en partenariat avec le Muséum de Toulouse allie la 
découverte du mode de vie des éléphants de mer et l’analyse de leurs déplacements 
grâce aux données spatiales fournies par Argonautica.  
Les classes de CM2 et 6ème sélectionnées pourront mesurer l’apport involontaire mais 
inestimable des éléphants de mer dans l’exploration de l’océan grâce aux équipements et 
au suivi par satellite.   
 En fin d’année scolaire, une Rencontre permettra aux élèves de présenter au CNES 

les projets réalisés en classe, d’aller au Muséum découvrir les expositions temporaires « Girafawaland » et « les 
Savanturiers » et d’échanger avec des scientifiques.  

Nouveau dossier ArgoNimaux : « SUIVRE DES ELEPHANTS DE MER »   
Ce dossier pédagogique montre comment suivre des éléphants de 

mer en classe avec Argonautica : démarche d’investigation, projet 
pluridisciplinaire, analyses des cartes...   

A consulter sur le site Argonautica : 
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/10764-fiches-pedagogiques.php 
 

Evolution du site WEB  
Le site général du CNES a fait peau neuve pendant les vacances. La nouvelle interface permet de naviguer de façon 
plus conviviale. Quelques liens restent à établir, n’hésitez pas à nous signaler les pages Argonautica manquantes ! 
Argonautica rénove l'accès à ses données !  
Les données Argonautica seront accessibles par une nouvelle interface à compter de mi-septembre.  
Les évolutions, qui répondent aux problématiques soulevées par les utilisateurs, seront présentées à la prochaine 
lettre d’information. 

 

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire à Argonautica pour continuer à recevoir la lettre d’information ! 
 

RENCONTRES ARGONAUTICA DE FIN D’ANNEE : elles auront lieu à La Rochelle du 25 au 27 mai 2016 ! 
Nouveau : le compte rendu des rencontres 2015 est  accessible en ligne : 

https://enseignants-médiateurs.cnes.fr/fr/web/cNES-fr/7161-argonautica.php 
 

ArgoNimaux 

 

Un dossier en 3 parties: 
-Suivi des éléphants de mer : présentation générale 
-Démarche d’investigation avec les éléphants de mer 
-Exemple concret de suivis d’éléphants de mer 
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