Lettre d’information – JUIN 2020
Cette lettre retrace les événements qui ont pu se dérouler cette fin d’année bien particulière avec
l’épidémie de coronavirus … et vous projette dans un grand voyage pour 2021 avec le projet « VENDEE
GLOBE AVEC ARGONAUTICA ! »

Rencontres de fin d’année
Sous une forme différente de celle initialement prévue, les Rencontres de fin d’année se sont
déroulées en distanciel, permettant de clore l’année sur de beaux échanges tout de même !
Rencontres du 18 juin : la VisioManchot

La « VisioManchot » a rassemblé 6 classes de l’académie de Toulouse

participant au projet « Trop chaud pour les manchots » et aux Rencontres de la
Rochelle.
Avec plus de 40 de points de contacts partagés, la visio a permis de présenter des
travaux scolaires réalisés pendant l’année et d’échanger avec Charly Bost, chercheur
au CEBC et Vinca Rosmorduc, ingénieure à CLS.

Charly Bost a répondu aux
nombreuses questions des élèves.

Des productions variées, poétiques, scientifiques, et même en anglais !
A retrouver sur: https://padlet.com/argonauticacnes/xmehe7fcsc7i0adh
Rencontre VisioTortue
Le mardi 30 juin a eu lieu la rencontre distancielle autour du suivi des
tortues par satellite. Les écoles de Los Masos et de Catllar (66) et le lycée de
Prades (34) ont présenté leur projet et échangé avec Florence DellAmico du
Centre d’Etude et de Soin des Tortues Marines de l’Aquarium La Rochelle et
Vinca Rosmorduc (CLS).
Une préoccupation commune : protéger les tortues des filets.

Rencontres Visio ArgOcéan/ArgoHydro/ArgoTechno
Le 30 juin ont également eu lieu les Rencontres Visio
ArgOcéan/ArgoHydro /ArgoTechno. Les classes ont ainsi discuté de leurs
projets avec des scientifiques partenaires : Pascal Bonnefond (Observatoire
de Paris), Frédéric bouchard (TENUM) et Vinca Rosmorduc (CLS).
Un petit tour d’écran !
Merci à tous !
Pour voir toutes les visios : https://docs.google.com/document/d/1K3VHVpm55bptinaKmNr_bRxegLUV6m6hGkBZLKbNBTE/edit?usp=sharing

Projet 2020/2021 :
Le Vendée Globe avec Argonautica !
A l’occasion du Vendée Globe, tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance
pour monocoques (départ prévu le 8 novembre), Argonautica vous propose un projet pédagogique pour
travailler des notions des programmes scolaires en suivant l’actualité !
Avec :
- des ressources et un accompagnement,
- des skippers partenaires,
- le suivi de balises, de manchots et d’éléphants de
mer par satellite…
!Tout est réuni pour faire un dispositif motivant pour les
élèves dès la rentrée !
De plus, cette année, un Challenge est également proposé aux classes de cycles 3 et 4.
Pour en savoir plus, inscrivez vous dés à présent, en cochant la case « Vendée Globe avec Argonautica »
sur : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions
De nouvelles ressources Argonautica en ligne
!Ressource utilisable jusqu’au lycée
Une nouvelle ressource sur la biodiversité : le suivi dans le milieu marin des
tortues vertes a mis en évidence leur migration et contribué à la mise en place de
mesures de protections adaptées.
Le volet traitement des données avec Python de cette fiche peut être utilisé au
lycée (Projet expérimental et numérique en Enseignement Scientifique (1ere) et
Sciences Numériques et Technologie).
Sur : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argonimaux
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rubrique « Fiches pédagogiques jusqu’au lycée».
!Une étude de cas « REQUIN »
Les requins pèlerins suivis depuis 2015 sur la plateforme des données Argonautica
font l’objet d’une étude de cas, à découvrir sur :
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http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/fiches/requins_pelerins_fr.html

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en Septembre avec la lettre de rentrée !
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour 2020/2021 sur :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions
Un peu de lecture pour cet été sur le site du CNES …
! Argonimaux sur la piste des animaux marins
Un article sur Argonimaux : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/biodiversite-argonimaux-sur-la-piste-des-animaux-marins
!Biodiversité : le temps de la résilience
La place du spatial dans la connaissance et la protection de la Biodiversité : le CNES mag de mai 2020 fait le
point avec des exemples concrets. A découvrir sur : https://cnes.fr/fr/cnesmag-84-biodiversite-le-temps-de-la-resilience
!Océans : quand le climat fait grimper le niveau
Grâce aux données spatiales, fonctionnement et évolution des Océans sont mieux connus. Les prévisions
annoncées par le rapport du GIEC ne sont pas très optimistes. Article sur : https://cnes.fr/fr/oceans-climat-niveau
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