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Séminaire Calisph’AIR
Le séminaire Calisph’AIR 2021 a eu lieu au lycée Jeanne
d’Arc de Bastia les 26 et 27 octobre. A noter, que les deux
jours de séminaire au lieu des trois demies journées
habituelles (ainsi que la présence du soleil) nous ont
permis de faire plus de mesures pour élaborer un plan
d’actions afin de mieux faire connaitre le projet.
Voici une petite vidéo d’ambiance de cette semaine.
https://youtu.be/mU8ZYPVv7L4

Image satellite du mois

Formation paf à mouans sartoux
Comme en 2019, une formation a été mise au
PAF dans les Alpes Maritimes. Elle s’est
déroulée le mardi 30 novembre au collège la
Chenaie à Mouans Sartoux sous la direction de
Vanessa Magro (enseignante de Sciences
Physiques) assistée par le CNES.

A utiliser en classe
Des images satellites et leurs interprétations
sont à découvrir sur ce lien !
http://web-backend.icare.univlille.fr/dev/jdescloitres/gallery/public/

Défi Calisph’air
Venez relevez le défi Calipsh’air 2021/22 ! Préparé par Philippe Chevillot, ce
défi à réaliser avec les élèves vous transporte dans une enquête autour d’un
évènement survenu en Février/Mars 2021 … les faits, des indices, des données
scientifiques : on ne vous en dit pas plus c’est à vous de jouer !
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APPEL d’urgence : mission réussie
L’équipe Calitoo/Calinet a répondu à l’appel d’urgence
envoyé par nos scientifiques du LOA. Il y avait un besoin
de mesure sol pour un avion équipé d’un photomètre
aéroporté qui survolait la zone Bordeaux Agen Toulouse
Pau entre 12h et 14h le 19 Novembre. Bravo à la
réactivité des participants !

CALENDRIER 20212022

EVENEMENTS

30 novembre

Formation Calisph’AIR à Mouans Sartoux (06)

15 novembre- 4
décembre

Campagne de mesure aérosols

Février 2022

Campagne de mesure de NO2

28 Février 29 Avril

Campagne de mesure aérosols

11 mars

dépôt des projets IVSS (résultats le 22/04/22)

12 mai

Rencontres Météo Espace (RME) –inscription
avant le 14/12

Eté 2022

Réunion GLOBE à Boulder (Colorado)

Automne 2022

Réunion Globe Europe

Plus d’informations et
inscription sur :
https://enseignantsmediateurs.cnes.fr/fr/projets/
calisphair

