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C’est la rentrée pour les projets CALISPH’AIR sur l’étude des aérosols et de la qualité de l’air !

Cette lettre d’information présente le projet, les dates clés, et des actualités. 

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

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

Le site Calitoo.fr et Calinet.fr vous permettent d’avoir des informations sur ce photomètre solaire CALITOO,

ces données à travers le monde, et la visualisation de données satellites.

 Pour participer au projet, inscrivez-vous pour l’année scolaire sur :
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/inscriptionsCalisphAIR

Bonne lecture et bonne rentrée !

Lettre d’information – Septembre 2022

Séminaire Calisph’AIR 2022 : Rendez-vous à Lille les 19 et 20 Novembre

Parce que nos scientifiques du Laboratoire Optique et Atmosphérique (LOA) et La Coupole (lieu
historique et Planétarium 3D) sont prêts à nous faire le meilleur accueil : cette année le séminaire
Calisph’AIR aura lieu à Lille ! Ce séminaire enseignant est l’occasion de comprendre les enjeux de
l’étude de la qualité de l’air, manipuler le photomètre Calitoo et son réseau de données Calinet afin de
les utiliser en classe. Ci-dessous un programme préliminaire et un lien de pré-inscription :

- Samedi 19 Novembre 2022 9h-17h : visite du LOA, université de
Lille.

- Dimanche 20 Novembre 2022 : présentations scientifiques,
partage des projets de classe, ateliers et manipulation CALITOO et
CALINET, séance planétarium à La Coupole (Wizernes).

- Le trajet : de préférence en train/ train de nuit ou en covoiturage
(afin d’avoir le bilan carbone le plus bas possible) – Possibilité
néanmoins par avion (Easyjet).

- Lien vers la pré-inscription, qui contient plus de détails sur le
séminaire : https://forms.gle/8asYn25i9ThoGMHg8

Le CNES prend en charge les trajets (dans la mesure du raisonnable),
participation aux repas et nuitées du week-end.

Image satellite du mois

Source: NASA/Worldview - Copernicus/Sentinel Hub/ESA

Des images 
satellites et leurs 
interprétations à 

découvrir et 
utiliser en classe 

sur ce lien.

Incendies dans le sud-ouest 
de la France en Juillet 2022

DATE EVENEMENTS

17-21
Octobre

Globe Europe Meeting 
(Croatie)

Février -
Avril

Campagne de mesure 
aérosols

Mars Campagne de mesure 
NO2

Mai Rencontres Météo 
Espace (RME)
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