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Deux ateliers ont été organisés avec CPIE Occitanie (l’un à Toulouse et 
l’autre à Podensac, à côté de Bordeaux) et un tutoriel vidéo est en ligne 
pour vous aider à construire vos capteurs PM 2.5 et PM 10. 
 

Organisation d’ateliers de fabrication de capteurs de particules PM 2.5 et PM 10 

1° image satellite du mois proposée par Jacques Descloitres 

La première Image satellite du mois proposée par Jacques Descloitres 
d’ICARE illustre les émissions spectaculaires de fumée observées lors 
des incendies qui ont ravagé l’Australie  en décembre dernier, et le 
transport de la fumée d’un continent à l’autre.  

http://www.icare.univ-lille1.fr/gallery/TXnj8Ekc/?lang=fr 
 

Concours vidéo reporté 

Le concours vidéo qui vous a été proposé le 9 mars  « L’air que je respire 
et les solutions pour l’améliorer » est reporté à l’année scolaire C’est le 

thème du concours vidéo 2020 de Calisph’Air ! 

https://youtu.be/KZQvsSyq8
y4 

 

http://www.icare.univ-lille1.fr/gallery/TXnj8Ekc/?lang=fr
http://www.icare.univ-lille1.fr/gallery/TXnj8Ekc/?lang=fr
http://www.icare.univ-lille1.fr/gallery/TXnj8Ekc/?lang=fr
http://www.icare.univ-lille1.fr/gallery/TXnj8Ekc/?lang=fr
https://youtu.be/KZQvsSyq8y4
https://youtu.be/KZQvsSyq8y4
https://youtu.be/KZQvsSyq8y4


Lettre d’information 2 

Le site Calisph’Air vous permet d’accéder aux ressources 
pédagogiques ou documentaires, aux exemples de 

réalisation de projets de classes et aux données satellites.  
A consulter sans modération  

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair 

Une vidéo des « Little Citizen For Climate  » nous emmène dans les 
coulisses des bureaux de Jean François Léon, expert sur la qualité de l ‘air 
à l'OMP, l'Observatoire Midi-Pyrénées.  

https://www.youtube.com/watch?v=BpSswbjNa3E 
 

Vidéo sur la qualité de l’air avec Jean-François Léon 

Participation au dispositif Nation Apprenante 

GLOBE fête ses 25 ans et GLOBE FRANCE ses 15 ans! 

Dans le cadre de la mission  « Nation Apprenante » lancée par le ministère de 
l’Education Nationale, le CNES a mis en place des ressources éducatives à faire 
durant le confinement. Différents thèmes vous sont proposés :  Le système 
solaire, Comprendre notre environnement, Vivre et travailler dans l’espace. 
Vous y retrouverez aussi des activités manuelles. https://enseignants-

mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/un-peu-despace-pour-la-notion-apprenante 

GLOBE vient de fêter ses 25 ans… à cette occasion nous vous invitons 
tous à le célébrer virtuellement sur le Padlet mis en place. Un petit 
mot, une chanson, une photo, une vidéo de vos activités,  seront les 
bienvenus ! https://padlet.com/globefrm/nigiugfsvo6rtkpo 
Les 15 ans de GLOBE France seront fêtés à l’occasion du séminaire 
enseignant Calisph’AIR qui aura lieu début octobre (dates à confirmer). 
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