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C’est la rentrée pour les projets d’ARGONAUTICA, 
autour de l’océan et des eaux continentales, du climat, de la biodiversité et des satellites !

Cette lettre d’information présente les 3 volets d’Argonautica : Argonimaux, ArgOcéan et 
ArgoHydro, complétés par ArgoTechno pour des développements techniques. 

Le site Argonautica vous permet d’accéder aux ressources pédagogiques, à des exemples de projets de

classes et à la plateforme des données satellites : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica

 Pour participer au projet, inscrivez-vous pour l’année scolaire sur :

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions

Bonne lecture et bonne rentrée !

ARGOHYDRO

Pour étudier, avec des mesures in situ et des données satellites, les impacts des variations
environnementales et climatiques sur le cycle de l’eau de notre planète.
En collaboration avec divers partenaires scientifiques, le CNES fournit des protocoles de
mesures in-situ et des ressources satellitaires afin de mieux comprendre le cycle de l’eau,
d’étudier les eaux continentales et les enjeux qui y sont liés.

Pour démarrer un projet ArgoHydro en classe :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argohydro

ArgoHydro vous propose les « Défis SWOT » !
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A vous de jouer !
Le satellite franco-américain Surface Water Ocean Topography (SWOT) va

permettre de mesurer la hauteur de l’eau des océans mais également des lacs et
fleuves de la Terre !

A l'occasion du lancement prévu en fin d’année, ArgoHydro propose aux classes
des Défis SWOT pour aborder de façon ludique les thèmes de l'hydrologie et de la
préservation des ressources en eau avec les élèves, du primaire au lycée.

Vous pouvez réaliser un ou plusieurs des défis et/ou participer aux temps
d'échanges par visio proposés chaque mois d’ici le lancement de SWOT avec des
ingénieur.es de la mission.

Tout savoir sur les défis SWOT :  https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/défis-swot

NB : Le premier défi SWOT, intitulé "CNES qui manque ?", est à réaliser jusqu'au 28 septembre !
La visio du 29 septembre de 14h à 15h, permettra de mettre quelques productions en avant !
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ARGONIMAUX

Pour étudier la biodiversité marine à partir du suivi d'animaux marins équipés de balises
Argos et mettre en évidence l'impact des variations environnementales sur leurs
déplacements.
Pour démarrer un projet Argonimaux en classe : consulter la rubrique Démarrer un projet
Argonimaux en classe qui combine des ressources pédagogiques et des ressources
documentaires pour permettre aux élèves de découvrir balises, satellites et suivi des animaux
par satellite …

Proposez des noms pour les animaux !
Nous attendons des noms pour les animaux qui seront suivis cette année : ours polaires, manchots, éléphants de
mer, tortues marines, requins… Vos élèves peuvent argumenter leurs propositions et préciser s’il s’agit de noms pour
des femelles ou des mâles.
A envoyer à : Estelle.raynal@cnes.fr

ARGOCEAN

Pour suivre par satellite des bouées expérimentales, pour comprendre la circulation
océanique, les liens entre l’océan, le climat et l’environnement.
Découvrir ArgOcéan :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean

Dans ce cadre, des partenariats sont noués avec des navigateurs, des professionnels de la mer
ou des scientifiques.

ArgoTechno : le volet technologique pour compléter ArgOcéan et ArgoHydro !
ArgoTechno propose des ressources et un accompagnement pour les classes qui souhaitent
construire et expérimenter des capteurs qui seront embarqués sur une bouée expérimentale.

En savoir plus : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argotechno-0

Si vous êtes intéressés, inscrivez vous à Argonautica, volet ArgoTechno, vous recevrez le dossier de candidature.

BooPy et la bouée de 
l’OOB à Banyuls/Mer

Les bouées BooPy d’Argonautica : un outil pédagogique !
Développées par Tenum, les bouées BooPy sont proposées par Argonautica aux
classes pour réaliser des mesures dans l'environnement hydrologique de leur choix.
La bouée peut être équipée de différents capteurs et être dérivante ou ancrée. Un
accompagnement et une malle découverte sont possibles pour les classes qui
souhaitent démarrer un projet intégrant une BooPy (Bouée et Python).

Pour ce début d’année, deux BooPy voyagent ! 
- une a été arrimée le 31 Aout  à la bouée océanographique de l’Observatoire 
Océanologique de Banyuls sur mer,
- une sera placée en octobre au niveau de l’Atoll de Taiaro, pour une expédition de 
l’université OIST (Okinawa Institute of Science and Technologie) d’étude de 
l’influence des variations des paramètres océaniques sur le mini-écosystème formé 
par cet atoll de l’archipel en Polynésie Française. A suivre !

La lettre Argonautica d’octobre fournira le calendrier des suivis de l’année et les noms retenus.

RECONTRES NATIONALES ARGONAUTICA 2023 !
Les Rencontres Argonautica 2022/2023 auront lieu à l’Aquarium de La Rochelle, du mercredi 24 Mai au 
vendredi 26 mai 2023.  La fiche de préinscription sera envoyée fin janvier.
Découvrez les Rencontres sur le lien suivant : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-
mediateurs/projets/argonautica/rencontres-argonautica
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