Lettre d’information – SEPTEMBRE 2018
C’est la rentrée pour ARGONAUTICA
avec les projets océan, climat, environnement et satellites !
Cette lettre d’information présente les 3 volets d’Argonautica : Argonimaux, ArgOcéan et
ArgoHydro, ainsi qu’ « ArgoTechno » pour des développements techniques.
Pour participer au projet , inscrivez-vous sur : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions
Bonne lecture et bonne rentrée !
Le site Argonautica vous permet d’accéder aux ressources pédagogiques ou documentaires Argonimaux,
ArgOcéan et ArgoHydro, aux exemples de réalisations de projets de classes et aux données satellites.
A consulter sans modération : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php

ArgoNimaux permet de suivre les trajets d'animaux marins équipés de balises Argos et
de mettre en évidence l'impact des variations environnementales sur leurs déplacements.
Pour démarrer un projet Argonimaux en classe : consulter la rubrique Démarrer un suivi
d’animaux en classe qui combine des ressources pédagogiques et des ressources documentaires
adaptées aux élèves pour découvrir balises, satellites, suivi des animaux par satellite et mettre en
rapport avec les variations environnementales!
Proposez des noms pour les animaux !
Afin de renforcer l’ « approche affective » induite par Argonimaux, les classes sont sollicitées pour donner des
noms aux animaux suivis : ours polaires, manchots, éléphants de mer, tortues marines, requins…
Un argumentaire des noms proposés sera bienvenu, précisez s’il s’agit de noms pour des femelles ou des mâles.
A envoyer à : danielle.destaerke@cnes.fr
La lettre Argonautica d’octobre fournira le calendrier des suivis de l’année et les noms retenus.
Du suivi des tortues marine à la pollution des océans !
Le projet « Qu’as-tu à ton menu, tortue ? » est proposé aux classes de CM2 et 6ième de
l’académie de Toulouse en partenariat avec le Muséum de Toulouse et l’Académie. Après une
découverte des tortues marines au muséum, les classes travailleront pendant l’année sur le suivi des
tortues marines par satellite et découvriront l’impact de la pollution des océans, pollution par les
plastiques notamment. En juin, une rencontre au CNES permettra aux classes de se présenter leurs
réalisations et d’échanger avec un chercheur.
Les tortues Indigo et Iodée équipées de balises Argos à suivre !
Remises à l’eau le 29 juin de l’Ile de Ré par le Centre d’Etudes et de Soins des
Tortues Marines (CESTM) de la Rochelle, les tortues marines Indigo et Iodée
sont à suivre sur le site des données Argonautica :
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html
Un relâché très suivi !

ArgOcéan permet de suivre par satellite des bouées expérimentales, pour comprendre la
circulation océanique, les liens entre l’océan, le climat et l’environnement.
Dans ce cadre, des partenariats sont noués, notamment avec des navigateurs ou des
professionnels de la mer ou des scientifiques.
Pour démarrer un projet ArgOcéan en classe : utiliser les ressources documentaires sur
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/demarrer-un-projet-argocean-en-classe pour présenter
aux élèves le contexte général d’étude des océans : dynamique terrestre, vents et courants marins, …
Et suivre ensuite sur le site des données Argonautica les balises dérivantes selon un angle d’investigation !
Appel à projet SABA (Suivi Argos de Balises Aquatiques)
Le déploiement de balises Argos à la demande de classes pour l’étude des courants dans les océans ou les
cours d’eau se poursuit en partenariat avec Collecte Localisation Satellite (CLS).
Une balise fournie par Argonautica est attribuée à chaque projet retenu. Les élèves traiteront les données et
produiront une synthèse sur l’intérêt de l’utilisation de la balise pour l’étude de la thématique choisie.
Si vous êtes intéressés par le projet SABA, signalez-vous auprès de : danielle.destaerke@cnes.fr

ArgoHydro permet d’étudier, avec les satellites ou des bouées expérimentales, les impacts des
variations environnementales et climatiques sur le cycle de l’eau de notre planète.
L’étude des eaux de surface vues par les satellites (lacs, rivières, fleuves,…) et de leur qualité
permet de veiller à la protection et la préservation des ressources naturelles. En collaboration avec
divers partenaires scientifiques, le CNES fournit des protocoles de mesures in-situ et des
ressources satellitaires afin de mieux comprendre le cycle de l’eau et les enjeux qui y sont liés.
Pour démarrer un projet ArgoHydro en classe : Découvrir les pages Web associées au projet
nouvellement mises en ligne sur le site Argonautica.

ArgoTechno : le volet Technologique pour compléter ArgOcéan et ArgoHydro !
ArgoTechno propose des ressources et un accompagnement pour les classes qui souhaitent construire et
expérimenter des capteurs qui seront embarqués dans une bouée expérimentale (ECHO 2) ou le drone
marin (PAMELI) de l’université de la Rochelle est renouvelée.
En savoir plus : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7165-argotechno.php
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous à Argonautica, volet ArgoTechno,
nous vous enverrons le dossier de candidature.
Des tests d’énergie renouvelable avec les bouées ECHO !
La bouée Stella Maris a cessé d'émettre le 18 juin, fort
probablement par manque d'énergie électrique, après avoir délivré plus
de 6000 mesures d'énergie produite par ses panneaux solaires pendant
4 mois !
Argonautica, avec la société Tenum partenaire, va proposer ce type de
bouée expérimentale pour les futurs projets scolaires.

Mise à l'eau par Étienne Klein lors de la Transquadra,
la bouée Stella Maris 1 a réalisé un beau parcours !

La bouée Echo DdS des élèves de Terminale ITEC du lycée Déodat de
Séverac à Toulouse a été testée en mer le 03/07/2018 à Port
Camargue… Lien vidéo : https://youtu.be/HCoArWiGHBY
à suivre !

RENCONTRES NATIONALES ARGONAUTICA
Les rencontres Argonautica 2018/2019 auront lieu à l’aquarium de Montpellier du 22 au 24 mai 2019.
La fiche de préinscription sera envoyée début janvier
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