
Mission eXplore
Un challenge international pour les 8-12 ans

Train like an astronaut

L’OMS* a déclaré l’obésité « épidémie 
mondiale ». Soucieuses des déséqui-
libres nutritionnels constatés chez les 
jeunes et pour prévenir les effets de 
la sédentarité, les agences spatiales 
s’investissent autour de la thématique 
« bien manger, bien bouger pour ma 
santé » dans un challenge à dimension  
internationale : Mission X.

La première édition permettra de tester 
le programme proposé aux jeunes, sa 
pertinence, son impact sur les élèves. 
Une dizaine de classes de chaque pays 
participeront au challenge. 

A l’issue du challenge, un évènement 
de clôture permettra aux jeunes de 
rentrer en contact avec les astronautes 
de la Station internationale.

CNES : 
www.cnes.fr/web/CNES-fr/ 

8404-em-mission-x-entraine-toi-comme-un-astronaute.php

Sur le site international du projet : 
http://trainlikeanastronaut.org/

En savoir plus

Calendrier

 Décembre :  Réunion avec les enseignants

 17 janvier - 25 février :  Challenge

 24 mars :  Evènement de clôture

Contacts

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)

Danielle de Staerke : danielle.destaerke@cnes.fr
Elisabeth Moussine Pouchkine : elisabeth.moussine-pouchkine@cnes.fr
François Spiero : francois.spiero@cnes.fr
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L’ISLSWG

L’ISLSWG - « International Space Life Sciences Working Group » - 
groupe international dont fait partie le CNES, a pour mission 
principale de coordonner les activités des agences spatiales 
(NASA, ESA, JAXA, CSA, CNES, DLR, ASI...) dans le domaine 
des sciences de la vie dans l’ISS. Sous l’impulsion de la NASA, 
l’ISLSWG a lancé « Mission X : Train like an astronaut ».

L’objectif est d’inciter les jeunes de 8-12 ans, des différents pays 
des agences spatiales participantes, à prendre conscience de l’im-
portance de s’alimenter sainement et de pratiquer une activité phy-
sique, à l’instar de ce que font les astronautes à bord de l’ISS.

* Station Spatiale Internationale - International Space Station : ISS 
** CADMOS : Centre d’Aide au Développement des activités en Micro pesanteur et des Opérations Spatiales
*** MEDES : Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales

Avec Mission X, les agences spatiales 
proposent des activités éducatives et 
ludiques pour inciter les 8-12 ans à 
adopter une meilleure hygiène de vie.

Personnage mythique par excellence 
pour les jeunes, l’astronaute renvoie 
l’image d’un individu sain, sportif, bien 
dans son corps et dans sa tête. Les 
agences spatiales comptent sur cette 
représentation positive pour provo-
quer une émulation chez les jeunes.

En référence aux programmes offi-
ciels de l’école primaire et du collège, 
au socle commun, Mission X propose 
d’acquérir et de mobiliser des connais-
sances et compétences fondamen-
tales dans le domaine de l’éducation à 
la santé.

Par la pratique d’une réelle démarche 
d’investigation qui développe la curio-
sité, l’esprit d’analyse et l’intérêt pour 
le progrès scientifique, les élèves pren-
nent conscience, de manière positive, 
de l’importance d’une alimentation 
équilibrée et de l’exercice physique 
pour préserver et améliorer la qualité 
de la vie.

L’enseignant peut choisir et adapter les 
activités suggérées à ses objectifs pé-
dagogiques, aux apprentissages visés 
pour les élèves.

Le CNES, impliqué 
dans la Station Spatiale 
Internationale* via le
CADMOS** pour la pré-
paration d’expériences 
et dans les programmes 
m é d i co - s c i e nt i f i q u e s 
du MEDES***, soutient ce 
challenge qui sera proposé 
début 2011.


