
Sous la forme de votre choix (diaporama, vidéo de moins de 3 minutes, photos,

posters. . . ) partagez vos projets Calisph'Air sur la qualité de l’air.

Donnez forme à vos résultats

Faites-en une

présentation l ibre.

Ceci doit permettre

la participation de

tous, quel que

soit le matériel , la

technique ou le

niveau de classe. Faîtes marcher votre

créativité et

n'hésitez pas à vous amuser. Souvent,

l ’humour aide à faire passer les messages !

Plus d'informations & contact
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/cal isphair

daniel le.destaerke@cnes.fr

Récompenses

De nombreux lots à gagner : des instruments

pour la mesure de la qualité de l 'air, une

station météo pour l 'établ issement…Tous les

participants recevront un lot !

Participez au challenge Calisph'Air et

envoyez vos créations avant le

1 7/04/2021 à daniel le.destaerke@cnes.fr

Thème

2020 a été une année, si on peut dire, remplie

de suprises.

Une des rares choses dont on peut se fél iciter

est l 'amélioration de la qualité de l 'air durant le

confinement mondial. Mais aujourd'hui les

tendances repartent à la hausse.

Cette année nous

avons donc décidé

d'organiser le défi

sous le thème

"Les solutions
sont dans l'air".

Plus d'optimisme, plus d'action, et plus de

concrêt. On en a besoin pour 2021 !
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Valoriser vos projets avec le challenge Calisph'Air !



Chaque année, les rencontres Météo Espace organisées

par le CNES, Météo France et Planète Sciences

permettent une journée d'échanges avec la présentation

des projets de classe par les élèves, des rencontres avec

des professionnels et des visites de labos.

Vous souhaitez participer à l 'IVSS ? Les

rapports de présentation des projets de

classe sont à télécharger sur le site de

GLOBE avant le 1 5 mars

Bonne nouvelle : cette année, les

présentations peuvent être rédigées en

français.

Plus d'informations & contact
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/cal isphair

daniel le.destaerke@cnes.fr

Concours C’ Génial : présentations orale de projets de classe

http: //www.sciencesalecole.org/concours-c-genial-presentation/

Prix Perrin de Brichambaut : dossier de candidature à soumettre

https://meteoetcl imat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/

Les RME auront l ieu le jeudi 3 juin 2021 au CNES

(avec adaptation en fonction de la situation sanitaire du

mooment).

Nota : Depuis 6 ans que ce concours existe, la France a remporté à deux reprises l'un des deux

premiers prix hors US (Lycée Palissy d'Agen et Collège J Ferry à Langon).

Rencontres Météo Espace

IVSS (International Virtual Science
Symposium

Divers




