Les Angles

200 jeunes aux Angles (Pyrénées Orientales) pour fêter les 10 ans du projet éducatif
GLOBE France
GLOBE est un programme international éducatif et scientifique qui réunit élèves,
enseignants et scientifiques autour de l’observation et de la collecte de données
environnementales. Les données recueillies sont partagées via une base de données
accessible à tous.
Ce programme, qui a été initialisé en 1994 par Al Gore aux Etats-Unis et regroupe plus
de110 pays, a été rejoint par la France en 2004, suite à la signature d’un accord entre le
Cnes et la Nasa.
La France est, pour le moment, engagée presque exclusivement sur la thématique
atmosphère avec en particulier l’étude de l’impact des aérosols (ou particules) sur la
qualité de l’air et le climat, en accompagnement du satellite franco-américain Calipso.
Les jeunes font régulièrement des mesures de leur environnement (température,
pression..), mais ils sont aussi amenés à utiliser des instruments moins classiques,
comme le photomètre solaire, qui leur permet de mesurer la quantité de particules (ou
aérosols) contenues dans l’atmosphère. Les données provenant du réseau de classes
sont partagées et croisées avec des données satellite pour réaliser des études sur la
pollution de l’air,le climat…
Tous les ans, en début d’année, un séminaire réunit tous les acteurs scientifiques et
éducatifs afin d’échanger expériences et résultats et de former les nouveaux arrivants et
des Rencontres élèves ont lieu en fin d’année scolaire
Cette année, pour marquer les 10 ans du projet, les Rencontres élèves se sont déroulés
dans les Pyrénées Orientales, un lieu emblématique de la qualité de l’air ! Les jeunes, en
plus de la présentation des travaux réalisés pendant l’année scolaire, ont participé à des
mesures sur le terrain et à des rencontres avec des professionnels du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes qui se sont associés, cette année, à notre manifestation.
www.cnes.fr profil enseignants et médiateurs
www.globe.gouv
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GLOBE Trot’AIR Expédtion
12 – 14 May 2014 @ Les Angles
Day 1: – 12 Mai –
Conference

Soleil
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Day 3: – 14 Mai –
Awards

Parc animalier

