
2022-2023

CALISPH’AIR projet éducatif 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 ici . Bonne lecture !

Lettre d’information – Janvier 2023

Séminaire Calisph’AIR 2022 :

Le séminaire 2022 a rassemblé 25 enseignantes et enseignants volontaires les 19 et 20 Novembre. Un
grand merci à Luc Blarel, Philippe Goloub et Jacques Descloitres pour leurs présentations, ateliers et
visites extrêmement enrichissantes ! Merci à Nicolas Nowak et Martial André pour l’aide et l’accueil à
la Coupole. Les présentations sont à retrouver sur le site Calisph’AIR. Retrouvez dans la page suivante
des photos du séminaire.

CALENDRIER

Inscrits Calisph’AIR 2022/23 :

Vous êtes 37 classes Calisph’AIR inscrites en France et en Tunisie
pour cette année scolaire 2022/23. N’hésitez pas à poster vos
photos sur la conversation Signal, partager vos mesures sur Calinet,
et nous poser vos questions par email si vous en avez !

DATE EVENEMENTS

10 Mars
Fin de soumission des projets IVSS 

GLOBE

Du 13 au 31 Mars
Campagne de mesure aérosols

Campagne de mesure NO2

11 Mai 23
Rencontres Météo Espace (RME) 

candidatures terminées

Campagnes de mesures printemps 2023:

INSCRIPTION Campagne de mesure NO2 : inscription jusqu’au 22 Janvier sur ce fichier pour

commander et recevoir les tubes passifs à exposer entre le 13 et 31 Mars. Engagement à télécharger, signer
et me renvoyer. Et plus d’informations sur cette campagne dans ce document !
Campagne de mesure d’aérosols présents dans l’atmosphère : à vos Calitoo et Calinet ! Mesurez, partagez,
utilisez des données déjà présentes dans le réseau ! Vous pouvez associer ces mesures à des observations du
ciel : nuages, couleurs, visibilité. Ressources pédagogiques à retrouver sur le site Calisph’AIR ! (plus d’infos
dans ce document et dans la prochaine lettre d’information dédiée à cette campagne de mesures).

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair
https://www.calitoo.fr/
http://calinet.fr/
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/inscriptionsCalisphAIR
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair
http://calinet.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Rj1GlAPbph7VtZtR7bx1wmIiyDOviOWBBXlVvjIBhY/edit?usp=sharing
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202301/default/engagement_campagneno2_2023.doc
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202301/default/campagne_no2_2023.pdf
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202301/default/campagne_de_mesure_calisphair_french_2023.pdf



