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Calinet, le réseau des Calitoo est maintenant disponible !

C’est officiel, le logiciel et le site internet Calinet sont disponibles ! Grâce à ces outils vous
pourrez facilement traiter vos données, les mettre en ligne et les comparer à des données
satellites. Retrouvez toutes les informations sur www.calitoo.fr
Un tutoriel vidéo a été réalisé

afin de vous montrer le
fonctionnement de ces nouveaux
outils.
Retrouvez le tutoriel complet
(8 minutes) sur ce lien !

https://youtu.be/NquwmUvSwq0
Plus besoin de rentrer manuellement ses
données, il suffit de brancher son Calitoo
pour traiter les données et afficher les
graphiques directement. De plus, une
banque de données de cas intéressants est
téléchargeable pour faire des projets en
classe. Nous vous invitons vivement à
visionner le tutoriel afin de vous familiariser
avec ce nouvel outil qui va vous simplifier la
vie.

Le logiciel permet également d'héberger ses
données sur le serveur Calinet et de comparer
directement avec des données satellites. Une
petite révolution dans le monde de Calisph'Air !
Calinet.fr
Plus d'informations & contact

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

danielle.destaerke@cnes.fr

Première campagne de mesure de
pollution par le dioxyde d’azote
Les oxydes d’azote résultent principalement de la
pollution par les transports (circulation automobile…).
Pour la première fois, une campagne de mesure des
oxydes d’azote est organisée dans le cadre de
Calisph’AIR. Pour ce faire, on a fourni aux 7 participants
des tubes absorbants (voir photo) qui seront exposés
entre 1 5 et 30 jours à des endroits plus ou moins pollués
autour de leur établissement scolaire. Les classes feront
l’interprétation des résultats à partir du rapport renvoyé
par le labo qui fera l’analyse des tubes après exposition
et les partageront avec ceux des classes irlandaises.

GLOBE Observer en français

L’application de science participative Globe
Observer que vous connaissez tous, qui
permet d’observer les nuages, les
moustiques et le couvert végétal
https://observer.globe.gov/fr/home
vient
d’être remise à jour et va être traduite en
français (actuellement il y a une très
mauvaise traduction automatique, à éviter) .
Si certains d’entre vous sont motivés pour
aider à la relecture, vous êtes les
bienvenus !

Défi Calisph'Air 2021 !
2020 a été une année, si on peut dire,
remplie de surprises. Nous avons décidé
d’organiser un défi Calisph’Air pour 2021
sous le thème « Les solutions sont dans
l’air » . Plus d’optimisme, plus d’actions,
plus de concret ! Toutes les informations
vous seront communiquées et nous
esperons vous y voir nombreux. Faisons
en sorte que 2021 soit plus positif !

