
                                     
 

 

 

ORGANISATION DU HANG OUT 

 

Le Hang Out ArgoNimaux est une visioconférence multi-participant.es rassemblant classes et 
partenaires scientifiques d’ArgoNimaux. Il nécessite un ordinateur avec webcam et micro et 
un vidéoprojecteur pour la classe.  

Chaque classe participante pourra poser des questions à des scientifiques : un(e) spécialiste 
des technologies du spatial et un(e) spécialiste d’une espèce marine suivie sur la plateforme 
des données ArgoNimaux. 

Déroulement : 

 7 à 10 jours avant le hang out :  

Les classes envoient leurs questions par mail à MobiScience.Briand@free.fr classées en 3 
rubriques : 

1- Questions sur les balises, sur les données et les satellites  
2- Questions sur la biologie de l’espèce concernée 
3- Questions sur les trajets des individus suivis sur la plate forme ArgoNimaux  et sur les 
relations possibles avec l’environnement  (cartes satellites) 
  
Les questions des élèves seront sélectionnées pour éviter les redondances et en fonction du 
nombre de classes participantes (en général, chaque classe pose entre 2 et 5 questions le jour 
J). 
 

2/3 jours avant le hang out :  
 
Le déroulement précis, le lien pour la visio et les questions sélectionnées sont envoyés.  
Les élèves qui poseront les questions se préparent : bien se placer par rapport à la camera et 
au micro de l’ordinateur, regarder l’écran, bien articuler …  
Pour ces élèves, l’enseignant.e s’assurera du droit à l’image : le hang out sera enregistré et 
pourra être diffusé sur le site du CNES. 
 
Préparation technique : zoom (logiciel à installer de préférence), haut-parleurs permettant 
aux élèves d'entendre la visio, vidéoprojecteur idéalement, test de son avec le 
vidéoprojecteur, partage d’écran, position de l’ordi avec caméra à diriger vers la classe. 
 

Jour J :  
Connexion et test proposés 30 à 15mn avant le Hang Out puis les classes sont mises en salle 
d’attente pendant ¼ d’heure.  
A l’heure, le Hang Out commence suivant le déroulé précis préalablement envoyé. 
 



                                     
 

 Annexe : En cas de problème son 
 

 


