
 

 

 

 

 

 

Lettre d’information – JUIN 2019 
 

DERNIERE LETTRE AVANT LES VACANCES… 

RENDEZ-VOUS A LA RENTREE POUR DE NOUVEAUX PROJETS ! 
 

 

           

        RENCONTRES NATIONALES ARGONAUTICA du 22 au 24 mai à Planète Océan de Montpellier.   

Les participants ont pu présenter leurs projets, assister à des conférences de scientifiques mais 
également découvrir le Planétarium et l’Aquarium et profiter d’une séance de planétologie nocturne. 

Cette année, en plus des séances plénières, les élèves participants aux Rencontres ont animé un 
village Argonautica installé à l’extérieur grâce à l’académie de Montpellier !  

Les projets Argonimaux, Argohydro et ArgOcéan et des ateliers proposés par le CNES autour de 
l’eau continentale (ArgoHydro) et océanique ont ainsi été présentés à 4 classes de Montpellier, du 
Bousquet d’Orb et de Bessières !  
Le tout avec un temps idéal pour la sortie en mer pour le relâché d’une tortue caouanne ! 

 
 

Un souvenir vidéo de l’évènement bientôt disponible. 
 

 
         

Spécial Rencontres de fin d’année 
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        RENCONTRES ARGONIMAUX « Qu’as-tu à ton menu tortue ? »  

Les Rencontres des 10 classes participant au projet « Qu’as-tu à ton menu tortue ? » élaboré en 
partenariat avec le Muséum de Toulouse ont eu lieu le 11 juin. 

Des CM2 des écoles de Jules Julien, E. Billières et D.Faucher de Toulouse et de 6ième des Collèges de 
Saint-Orens, de Foix, d’Aignan et du Centre Larrieu de CAMPAN ont présenté des productions de grande 
qualité illustrant un travail pluridisciplinaire riche tout au long de l’année. 
Les élèves ont également découvert l’impressionnante salle de lancement des satellites du CNES de 
Toulouse et  échanger avec Jérôme Bourgea (Chercheur à l’IFREMER) venu spécialement pour l’occasion ! 

Quelques photos de ces Rencontres et commentaires d’élèves recueillis dans le bus du retour  : 
 

 
 
Pour jouer à l’escape Game du collège de Bessières : https://scratch.mit.edu/projects/312880224 

 

 

 

 

 Une nouvelle tortue à suivre dés juillet !  
L’Aquarium La Rochelle relâchera en juillet une tortue nommée JASON, nom choisi parmi les propositions faites lors 
des Rencontres Nationales Argonautica. Cette tortue n’est pas équipée de balise, mais une tortue de Kemp (trouvée 
par une professeure de SVT !) nommée JUPITER sera à suivre sur le site des données (A confirmer) ! 
   

 Hang out sur le suivi d’animaux du 2 avril  
La visioconférence multipartenaires a permis à 7 classes (Ecoles F.Belin de La 
Crèche (79), de Rillieux-la-Pape (69), de Dompierre (88) et des Collèges N.Dame 
des Missions de Toulon 83 (3 classes) et d’Aignan (32) de poser leurs questions et 
d’échanger avec Florence Dell’ Amico (CESTM) et Vinca Rosmorduc (CLS) sur le 
suivi des animaux par satellite. 

Hang out en ligne sur : https://youtu.be/MFNd-SvTRes  
 

 Projet ArgoHydro aux Rencontres Météo ! 
Lors de la manifestation proposée par Météo-France, Planète Sciences Occitanie et le CNES sur les thématiques 
"Météorologie" et/ou "Espace", un atelier sous forme d’enquête a été élaboré dans le cadre d’ArgoHydro. Les 
élèves ont pu ainsi étudier la qualité des eaux pour expliquer une mort massive (et fictive) de poissons dans la 
Garonne !  A suivre ! 
 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à Septembre avec la lettre Argonautica de rentrée ! 

Autres infos 
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