Calisph’AIR
Rencontres Meteo et Espace
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alisph’Air est un projet éducatif pour l’étude de l’atmosphère et du climat qui accompagne
les missions satellites d’étude de l’atmosphère Parasol, Calipso, IASI…

Ce projet est développé dans le cadre du programme international éducatif et scientifique
GLOBE qui réunit des élèves, des enseignants et des scientifiques autour de l’observation et la
collecte de données environnementales et dont le CNES est référent pour la France.. GLOBE
rassemble, par le biais d'Internet, plus de 112 pays.
Calisph’Air implique les élèves à la découverte scientifique et offre des possibilités d'apprentissage
pratique pour les aider à mieux comprendre, soutenir et améliorer l'environnement de la Terre à
des échelles locales, régionales et mondiales à l’aide de méthodes de recherche scientifique,
d'analyse des données, d'apprentissage autonome…
Calisph’Air favorise l'intégration interdisciplinaire; elle fait intervenir les sujets tels que la
géographie, les études sociales, la langue, l'art et la culture. Sur le plan pédagogique, Calisph’Air
aide les enseignants à comprendre et à mettre en œuvre les protocoles avec leurs élèves et offre
la possibilité pour les étudiants de devenir des scientifiques en travaillant avec leurs pairs du
monde entier.
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Le projet éducatif Calisph’AIR du CNES à l’honneur
lors des premières Rencontres Météo et Espace
Les Rencontres Calisph’AIR, du nom du projet éducatif du CNES, innovent cette
année en se joignant aux traditionnelles Rencontres Régionales Météo Jeunes
(RRMJ) pour former les premières Rencontres Météo et Espace, une manifestation
visant à valoriser les projets en météo menés dans le cadre scolaire par les jeunes
de la région Midi-Pyrénées. Elles se sont déroulées à la Météopole de Toulouse et
ont réuni 300 jeunes passionnés par ces sujets et de nombreux scientifiques.
Les Rencontres Météo et Espace sont organisées par Météo-France et Planète Sciences MidiPyrénées, en partenariat avec le CNES, l’Association des Anciens de la Météo, Météo et Climat,
Infoclimat et l’Académie de Toulouse.
Cette journée a été l’occasion pour chaque club de présenter son projet à un jury composé des
membres des différents partenaires organisateurs. Une remise de prix a clôt la manifestation.
Divers ateliers météo, autour de thèmes variés tels les satellites météo, les précipitations, les
tempêtes, … ont ainsi été proposés de même que des rencontres scientifiques, en particulier avec
un météorologiste pour découvrir les secrets de la profession : les missions en Terre Australes, le
métier de prévisionniste et de climatologue.
Les jeunes ont assisté à des lâchers de ballon-sonde en direct. Les mesures de l’atmosphère sont
effectuées par radio avec le soutien du Spatiobus du CNES. Ils ont pu découvrir la réception en
direct des télémesures des ballons, mais aussi un quizz météo, une projection de films et la
Météopole à travers une visite guidée.
Le projet Calisph'AIR du CNES étudie l'atmosphère, la pollution et le climat, et permet de
sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux environnementaux. Il constitue la partie française
du programme international GLOBE qui réunit élèves, enseignants et scientifiques autour de
l’observation et de la collecte de données environnementales. En France, plus de 1000 jeunes du
primaire et du secondaire participent au projet Calisph’AIR et les 114 pays concernés par GLOBE
regroupent les élèves de plus de 28 000 établissements.
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Renseignement sur l’établissement
Nom de l’établissement ou école : Collège Jules Vallès
Adresse : 21, avenue Salvador Allende
Code Postal : 31120

Ville : Portet-sur-Garonne

Enseignant(s) responsable(s) du projet : Larrieu-Lacoste Sandrine

Aspects Pédagogiques
Discipline(s) concernée(s) : Mathématiques – Anglais – Sciences Physiques
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s)
Pratiquer une démarche scientifique ; Communiquer en anglais et en Français ; Développer un outil
TICE ; Echanger avec un scientifique.
Objectifs spécifiques visés : Développer l’appétence des sciences autour de thèmes concrets.

Déroulement du projet
Grandes étapes : Recherches, détermination des protocoles expérimentaux, production d’un
support de communication (animations + livre numérique)
Productions réalisées : Livre numérique interactif expliquant les différentes couleurs du ciel (arc en
ciel, ciel bleu, ciel rouge, ciel jaunit par la pollution) Fabrication d’un photomètre expérimental en
collaboration avec Luc Barel du Laboratoire d’Optique Atmosphérique (étude de la composition en
aérosols de l’atmosphère, impacts sur la couleur du ciel)
Durée du projet en classe : une année scolaire dans le cadre d’un Atelier Scientifique et Technique.

Résumé
Dans le cadre de l’enseignement d’exploration de classe de 2de Méthodes et pratiques scientifiques
(MPS), nous travaillons sur la pollution de l’air. Nous mesurons le taux de black carbon (grâce à un kit
prêté par Globe Estonie), mais aussi les aérosols en général (mesure de la transparence de
l’atmosphère) avec un photomètre (projet Calisph'air).
En ce qui concerne le taux d’ozone troposphérique, nous sommes en train de construire un ozonomètre
à moindre coût en lien avec l’enseignement d’exploration Initiation aux Sciences de l’Ingénieur (ISI)
.Nous y associerons l'étude du développement de certains plants de tabac en fonction de la pollution à
l’ozone en partenariat avec Planètes sciences.
Nous essayons avec l'ensemble de ces résultats et avec les données de notre station météo de formuler
des hypothèses sur les différences de valeurs des indicateurs de la pollution de l'air. Nous
mutualiserons nos résultats avec les établissements français et étrangers qui participent au projet
Calisph’air via le site internet dédié.

Renseignement sur l’établissement

Aspects Pédagogiques

Nom de l’établissement ou école : Lycée Saint
Etienne

Discipline(s) concernée(s) : physique-chimie,
mathématiques, SVT

Adresse : 49, rue des Soubirous

Principale(s) compétence(s) du socle commun
développée(s) :

Code Postal : 46000 Ville : Cahors
Enseignant(s) responsable(s) du projet : Fleuret
Gilles

-

S’informer, rechercher et extraire des
informations, Expérimenter, Raisonner et
Communiquer
Objectifs spécifiques visés : Approche de la
démarche scientifique

Déroulement du projet
Grandes étapes : Recherche de l’intérêt de travailler sur la pollution de l’air.
Recherche des différents polluants avec le site OMER7
Répartition en 4 groupes sur les différents polluants (aérosols, black carbon et ozone (ozonomètre et
bio indicateur))
Productions réalisées : présentation PowerPoint
Durée du projet en classe : 1h30 par semaine de Février à Juin dans le cadre de l’enseignement
d’exploration MPS (méthodes et pratiques scientifiques)

Résumé
Afin d'expliquer le fonctionnement d'un édifice volcanique et de montrer qu'elle est l'influence de
la dispersion des cendres sur le rayonnement solaire, les élèves ont entrepris de réaliser une
maquette. Réaliser une maquette permettant de montrer et d'expliquer l'impact d'un rejet de
cendres volcaniques sur le rayonnement solaire et son suivi grâce aux informations fournies par
les images satellites (Calipso). Informer un public élargi en participant à des rencontres comme
exposciences, rencontres CALISPH'AIR, fête des collégiens...

Renseignement sur l’établissement
Nom de l’établissement ou école : Collège George Brassens
Adresse : 3, cours du Maréchal Joffres
Code Postal : 33210

Ville : Podensac

Enseignant(s) responsable(s) du projet : Chevillot Philippe

Aspects Pédagogiques
Discipline(s) concernée(s) : SVT et TECHNOLOGIE
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s) :
* Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique :
- la structure et le fonctionnement de la Terre et de l’Univers
- la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets techniques
* La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
* L'autonomie et l’initiative
- être autonome dans son travail
- s'engager dans un projet et le mener à terme

Déroulement du projet
Grandes étapes :
* Pour les nouveaux :
- Découverte des objectifs du programme GLOBE-CALISPH'AIR
- réalisation d'expériences et de manipulations destinées à comprendre les paramètres mesurés
- initiation aux protocoles de mesures GLOBE
- participation à la campagne de mesure d’automne et de printemps
* Pour les anciens :
- Poursuite de la réalisation de la maquette : habillage de la structure de base, réflexion et
construction du dispositif de propagation des cendres,
* Pour tous
- participation aux premières RME
Productions réalisées : Maquette + 1 étude pour tenter d’expliquer pourquoi le PH des eaux
pluviales a été de 4 pendant deux jours au cours du mois de septembre (passage du nuage de
cendre du Bardabunga, pluie acide,… )
Durée du projet en classe : 1h00 hebdomadaire et mesures tout au long de la semaine

Résumé
Travail autour de l’eau : météo, réchauffement climatique et ses conséquences…. En autonomie et
autour de la démarche d’investigation.
Les différents travaux s’effectuent en petits groupes autour des différents thèmes choisis par les
élèves en fonction de leurs préférences.
Ils appuieront le plus souvent possible leur partie théorique (recherches) par une partie pratique
(maquettes, expériences…)
Ces différents dispositifs permettent d’établir un cadre approprié pour réaliser au mieux
Renseignement
sursituation
l’établissement
l’intégration
d’élèves en
de handicap du dispositif ULIS.
Nom de l’établissement ou école : Collège Léon Gambetta
Adresse : Rue du petit Faubourg
Code Postal : 81800

Ville : Rabastens

Enseignant(s) responsable(s) du projet : Danyck GOURDIN

Aspects Pédagogiques
Discipline(s) concernée(s) : SVT, Histoire-Géographie et coordinateur ULIS
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s) :
Travail de groupe, Démarche scientifique d’investigation – Autonomie – Responsabilité et entraide
Objectifs spécifiques visés : Sensibilisation aux problèmes climatiques

Déroulement du projet
Grandes étapes : Présentation du thème – Identification des projets – Recherche et
réalisation - Présentations
Productions réalisées : Panneaux – Maquettes – Diaporamas – Expériences et présentations
Durée du projet en classe : 2h par semaine de Septembre à Juin avec 3 profs

Résumé
Découvrir les notions de météorologie, relevé et suivi des données météo, étude de la pollution
atmosphérique, réalisation d’une maison bioclimatique pour limiter les rejets atmosphériques

Renseignement sur l’établissement
Nom de l’établissement ou école : Collège Jules Ferry
Adresse : 22 rue jules ferry
Code Postal : 33210

Ville : Langon

Enseignant(s) responsable(s) du projet : Madame Arquembourg, Madame Chevillot

Aspects Pédagogiques
Discipline(s) concernée(s) : Physique/chimie, SVT
Principale(s) compétence(s) du socle commun développée(s)Principaux éléments de
mathématiques et culture scientifique et technologique, structure et fonctionnement de la terre
et de l’univers, conception, réalisation et fonctionnement des objets techniques, connaissance de
la matière, maitrise des TICE, autonomie et initiative
Objectifs spécifiques visés : S’engager dans un projet et le mener à son terme

Déroulement du projet
Grandes étapes : Présentation du CNES et du projet calisph’air, découverte des paramètres
météorologiques, expérimentations, recherche des polluants atmosphériques, découverte de
solutions à mettre en place pour limiter la pollution atmosphérique.
Productions réalisées : Présentation à l’occasion de la journée du CESC du collège au élèves de
6ieme et de CM2 – début de réalisation de la maquette de maison bioclimatique.
Durée du projet en classe : 1h hebdomadaire

Objectifs :
Comprendre et expliquer la pollution par le black carbon. Réaliser des mesures
comparatives sur la France et l’Europe en relation avec les données des satellites et
d’autres établissements scolaires.

Renseignement sur l’établissement
Nom de l’établissement ou école : Collège Marguerite de Navarre
Adresse : 14 boulevard Barbanègre
Code Postal : 64000

Ville : Pau

Enseignant(s) responsable(s) du projet : Jean-Noel Puig

Déroulement du projet
Plus connu sous le nom de BC ou plus généralement microparticules. Nous travaillons sur ce
projet qui est important comme le montre l’actualité récente. Depuis plusieurs années notre atelier
s’intéresse aux micros-particules et nous continuons d’explorer ce sujet.
Depuis plusieurs années, notre groupe étudie les aérosols. Les aérosols revêtent une
importance de premier ordre dans la mesure où ils peuvent agir sur le climat car il contribue à la
fonte des glaces ou à l’effet de serre et à la santé humaine. Donc il est extrêmement important de
bien connaitre leur nature et leur quantité au sol, les sources de production.
Donc nous nous sommes interrogés sur la répartition annuelle des poussières à Pau et la
façon de les mesurer et de les identifier. Si la pollution varie au cours de l’année, des capteurs de
poussières devraient nous permettre d’évaluer cette présence dans les basses couches de
l’atmosphère.

L

es rencontres Météo et Espace constituent un moment important dans la vie
de l'atelier dans la mesure où elles permettent aux élèves de donner au projet
Calisph'air et au CNES une réalité, sans compter la possibilité offerte de
rencontrer des scientifiques les élèves des autres établissements et leurs projets.
La journée fut très chargée (peut-être un peu trop…journée ambitieuse pour un
temps un peu court) mais elle a permis de voir diverses activités et de s’en inspirer
pour ensuite les réaliser en classe. La matinée a permis aux élèves de voir
différentes structures de Météo France mais aussi de découvrir de nouvelles
notions à travers les quizz et les visites. L’après-midi fut plus calme et a permis à
tout le monde de découvrir à travers des activités et des rencontres, le monde
scientifique.

F IGURE 1 - D ANS L ’ ENSEMBLE , ETES - VOUS
SATISFAIT , INSATISFAIT DES RME ?

L ’ EVENEMENT
F IGURE 2 ?-

Q UE PENSEZ - VOUS DE L ' OUVERTURE
DES RME A L ' AUDITORIUM AVEC LA SESSION
S KYPE EN TERRE A DELIE ?

F IGURE 3 -.

Q UE PENSEZ - VOUS DE LA

DUREE DE PRESENTATIO N DES PROJETS DANS L ES
STANDS

(10 H 30 – 12 H 00) ?

F IGURE 4 - E ST - CE QUE LES VISITES ( DE LA
MATINEE ) FURENT INTERESSANTES POUR LES
ELEVES

?

F IGURE 5 - Q UE PENSEZ - VOUS DE LA DUREE
ACTIVITES DE L ’ APRES - MIDI ( ATELIERS ,
RENCONTRES SCIENTIFIQUES ) ?

DES

