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Lettre d’information – DECEMBRE 2020	

	
	

	

 «	Argonautica	avec	le	Vendée	Globe	»	:	des	SKIPPERS	et	des	BALISES	!	
	
Avant	 le	 départ	 du	Vendée	Globe,	 l’équipe	Argonautica	 a	
rencontré	des	skippers	aux	Sables	d’Olonne	!		
Les	messages	 et	 dessins	 d'encouragement	 des	 élèves	 ont	
été	 particulièrement	 appréciés	 par	 les	 marins	 les	 plus	
sensibles	aux	actions	scientifiques	et	éducatives.	

	

	

5	 skippers	 partenaires	 ont	 embarqué	 avec	 eux	 des	 balises	 Argonautica	
MAR	YX	et	également	des	balises	«	BooPY	»	développées	par	TENUM	pour	
Argonautica.	Mises	 à	 l’eau	 en	plein	 océan	 et	 suivies	 à	 la	 trace	 grâce	 aux	
satellites	elles	permettent	de	découvrir	de	grands	courants	marins…		
La	balise	de	Clarisse,	Vent	de	l’Espérance,	a	été	larguée	le	20/11.	

Où	ira	elle	?		A	suivre	sur	la	plateforme	des	données	Argonautica	!	
	
	

Les	skippers	partenaires	d’Argonautica	et	leurs	balises:	

	
	
	
	

Nom		
balise	:	

	
Arnaud	BOISSIÈRES	
Magellan	et	Cœur	de	

l’Eau	(BooPY)	

	
Samantha	DAVIES		

La	Joconde		
	

Clarisse	CREMER	
Vent	de	

l’Espérance		

	
Didac	COSTA	

Vents	du	Globe		et	
SALPO	(BooPY)	

	
Alexia	BARRIER	
Le	Pingouin		

	

Les	classes	«	Argonautica	avec	le	Vendée	Globe	»	bénéficient	d’un	accompagnement	spécifique.	Pour	les	autres	
classes,	les	ressources	du	dispositif	pédagogique	restent	accessibles	:		

-	Ressources	pédagogiques	:	https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean/le-vendee-globe-avec-argonautica	

						-	Ressources	documentaires	pour	les	élèves	:	https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/le-vendee-globe-avec-argonautica		

	
 Une	nouvelle	ressource	ArgOcéan	:	dossier	pédagogique	«	La	machine	océanique	»	

	 	Dans	 le	cadre	d'ESERO	France	 (programme	éducatif	du	CNES	et	de	 l'ESA	 -	European	
Space	Agency-	),	ArgOcéan	vous	propose	un	dossier	pédagogique	sur	"la	machine	océanique"	
pour	mener	en	classe	une	investigation	sur	les	mouvements	des	masses	d’eau,	la	dynamique	
globale	de	ces	mouvements	en	lien	avec	l’atmosphère	et	les	relations	avec	le	climat.	
Les	fiches	élèves	sont	particulièrement	adaptées	pour	le	cycle	4.		

	 !Voir	le	dossier	sur	:	https://esero.fr/ressources/	ou	sur	le	site	ArgOcéan.	
				Une	vidéo	«	Billes	de	sciences	»,	réalisée	par	la	Fondation	La	main	à	la	pâte	et	l’Office	for	
				Climate	Education	en	partenariat	avec	le	CNES	et	l’ESA	y	est	également	proposée.	

ArgOcéan 
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 Nouvelle	Plateforme	de	données	pour	ArgoHydro	!	
 ArgoHydro	met	en	place	une	nouvelle	plateforme	pour	explorer,	avec	des	
données	satellite,	l’impact	de	l’environnement	et	du	changement	climatique	sur	les	
ressources	en	eau	de	notre	Planète	:		
http:	//argonautica.	jason.oceanobs.com/html/argohydro/welcome_fr.html	

Cette	plate	forme	fournit	des	données	de	variation	de	niveau	des	fleuves,	rivières	et	lacs	
pour	bâtir	des	projets	pédagogiques	sur	les	grands	cours	d’eau	de	notre	planète	ou	utiliser	
des	mesures	locales	:	https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202012/default/argohydro_plaquette.pdf	

 Appel	à	projet	‘Science	Citoyenne’	pour	sensibiliser	à	la	ressource	en	eau		
Comme	annoncé	dans	la	lettre	d	‘octobre,	le	projet	de	Science	Citoyenne	baptisé	OECS	démarre	sur	le	

territoire	Adour	Garonne	dans	un	premier	temps.	Voici	l’appel	à	projet	:		
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202012/default/appelaprojet.pdf	

Si	votre	classe	ou	établissement	est	intéressé	pour	installer	une	règle	de	mesures	du	niveau	de	l’eau,	renseignez	
le	questionnaire	:	https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202012/default/questionnaire_regles.pdf		

	

	
	

 Projet	«	Trop	chaud	pour	les	manchots	!	»…tout	en	visio	!	
	 Le	 confinement	ayant	bouleversé	 le	 lancement	du	projet	pour	
les	 10	 classes,	 c’est	 par	 une	 visio	 d’1h30	 	 que	 les	 ateliers	 prévus	 au	
Muséum	de	Toulouse	ont	été	remplacés	le	jeudi	5/11.	Afin	d’impliquer	
au	 maximum	 les	 élèves,	 cette	 visio	 s’est	 articulée	 entre	 moments	
“magistraux”	 animés	 par	 l’équipe	 CNES/Muséum	 et	 moments	
d’activités	élèves	ou	classe,	cadrés	par	l’enseignant	dans	sa	classe.	
Suivi	 des	 animaux	 par	 satellite,	 présentation	 des	 manchots	 exposés	
dans	 des	 vitrines	 du	 muséum,	 découverte	 de	 la	 manchotière	 de	 Planet’Océan	 (présenté	 par	 Nicolas	 Hirel,	
conservateur	 du	 pôle	 aquariologie	 à	 Montpellier)	 et	 film	 d’animation	 sur	 la	 vie	 des	 manchots	 ont	 ainsi	 pu	
embarquer	les	élèves	dans	le	projet	!	
	

 Des	tortues	pour	étudier	l’Océan	!	
	 Avec	 l’équipe	 STORM	 (Sea	 Turtle	 for	Ocean	Research	 and	Monitoring),	 des	 tortues	
caouannes	de	l’océan	Indien	sont	à	suivre	sur	la	plateforme	Argonautica	!	
STORM,	rassemblant	des	chercheurs	du	LACY	(Laboratoire	de	l’Atmosphère	et	des	Cyclones)	
et	du	Centre	d’étude	des	tortues	marines	Kelonia	de	l’île	de	la	Réunion,	permet	l’équipement	
de	tortues	recueillies	et	soignées	par	le	centre	de	soin	Kelonia,	avec	des	balises	argos	munies	
aussi	de	capteurs	de	température	et	de	pression.	Après	l’étude	des	routes	migratoires	et	les	
mesures	de	 la	 température	de	 l’océan	en	continu	 jusqu’à	300	m	de	profondeur	 le	 long	des	
trajets,	STORM	étudie	maintenant	 la	structure	de	 l'océan	en	saison	cyclonique,	ainsi	que	 le	
comportement	des	tortues	au	voisinage	des	cyclones.																						
!Voir	 le	 reportage	 euronews	(3’):	 https://fr.euronews.com/2020/03/30/les-changements-climatiques-et-les-phenomenes-cycloniques-
decryptes-grace-a-des-tortues	

	
	

 Noms	des	animaux	suivis	(merci	aux	classes	pour	leurs	nombreuses	propositions	de	noms	!)	

A	Noter	:	d’autres	animaux	seront	certainement	ajoutés	au	premier	trimestre	2021	(ours	polaires,	…)	!	

  Nom Zone	géographique Date	d’équipement 

	
Tortues	Caouanne 

Gloria	,	Thunderbird	 Méditerranée	(Baléares) Juin/Aout	2020 
Kerkambre,	Kawai	 Atlantique	(La	Rochelle)	 Juin	2020	

Curieuse	Storm,	India,	Tina	 Océan	Indien	 2020-2021	

	 Eléphants	de	mer 
Tapir,	Chocapic,	Jellybelly,	Ganesh,	
Fantique,	Kimi,	Archi	Spot,	Hermes	

Subantarctique		
(Kerguelen) 

Fin	octobre	2020	
	Et	Déc./janvier	2021	

	 Manchots	royaux	
Blue,		L’endimanché,		Manchouina,	

Nainglasko,	Poncho,	et	Happy	
Subantarctique	Crozet		 Avril	2021	

	 Requins	pèlerins Iroise	(balise	décrochée)	 Maroc	à	Norvège En	attente	-	Printemps	

	 Ours	polaires Iglo Baie	d’Hudson Juillet	2019 

ArgoNimaux 

ArgoHydro 

Une	première	sous	cette	forme	!		
	

Plusieurs	milliers	de		
kilomètres	parcourus	!	




