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http://spatioguide.cnes.fr
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(profil enseignants et médiateurs)
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Inscrite au Plan National
de Formation du Ministère
de l’Education Nationale,
cette formation réunit une
centaine d’enseignants
pendant une semaine.
Au programme : conférences,
ateliers scientifiques
et pédagogiques,
visites techniques pour
découvrir ou mettre à
jour ses connaissances
sur les techniques et les
missions spatiales.
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Espace dans ma ville

Université d’été
espace éducation

< >

> former, en concevant et organisant des formations adaptées aux enseignants et médiateurs.

Des stages courts tout
au long de l’année, pour
familiariser les enseignants
à l’utilisation de protocoles
expérimentaux et
systèmes de mesures,
et au traitement de
données spatiales.
Des formations
spécifiques aux projets
jeunes sont organisées.

Université d’été (UE) 1

> initier, en proposant des projets éducatifs et en mettant à
disposition des enseignants et des médiateurs des ressources
et des supports d’expérimentation (données satellites, chaînes
de vol, propulseurs...) ainsi que des cadres pour la mise en
œuvre des projets de jeunes (campagnes de vols paraboliques,
semaine C’Space...).

Pour plus d’information sur les projets,
rendez-vous sur nos sites dédiés :

Appel

Formation à
l’utilisation
d’outils
expérimentaux

> sensibiliser, en diffusant l’information spatiale au plus
grand nombre (expositions, sites internet, éditions ...),

CNES - Direction de la Communication Externe,
de l’Education et des Affaires Publiques
- Service Jeunesse et acteurs de l’Education
18, avenue Edouard Belin - 31401 Toulouse cedex 09
education.jeunesse@cnes.fr

>
2

Depuis sa création en 1961, le CNES mène une politique active de diffusion de la culture spatiale auprès
des jeunes, des enseignants et des médiateurs de
culture scientifique. L’action du service Jeunesse et
acteurs de l’Education repose sur trois objectifs :

<

Le CNES, l’agence spatiale française, est chargé de
conduire la politique spatiale de la France au sein de
l’Europe. Il conçoit et met en orbite des satellites et
invente les systèmes spatiaux de demain.

3

En partenariat avec le ministère de l’Education Nationale,
et dans l’objectif d’un réinvestissement en classe,
le CNES conçoit et propose un programme de formations
aux techniques spatiales adapté aux enseignants
du primaire et du secondaire. D’autres formations en
partenariat avec Planète Sciences sont dispensées
à des animateurs dans le domaine de la télémesure
et de la mise en œuvre des ballons et des fusées.
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Apprendre
l’espace

Le CNES,

> ArgoNimaux
Pour suivre et comprendre
le déplacement d’animaux
marins équipés de
balises ARGOS.
DE 8 À 15 ANS

DE 8 À 14 ANS

Spatiobus

DE 8 À 18 ANS

Cet outil d’animation
scientifique, de
formation et de
télémesure sillonne
les routes de France
et amène la culture
spatiale dans les
établissements scolaires
et les lieux publics.

Spatioguide

Ce guide en ligne
présente les ressources
produites ou coproduites
par le CNES et mises à
disposition : expositions,
documentation, ...

> ArgoTechno
Pour concevoir, réaliser
et exploiter sa bouée
expérimentale.
DE 11 À 25 ANS

> ArgOcéan
Pour comprendre les
liens entre l’océan et
le climat et étudier
l’environnement marin,
à partir de données
spatiales.
DE 8 À 18 ANS

Globe France

> Météo des Ecoles
Ce projet de sensibilisation
à l’atmosphère et au
climat permet d’effectuer
des mesures, de les
partager en ligne et
d’échanger avec des
classes du monde entier.
DE 6 À 11 ANS

> Calisph’AIR :
Ce projet d’étude de
l’atmosphère permet de
sensibiliser les jeunes aux
phénomènes locaux (la
pollution…) et globaux
(le climat) par une
approche expérimentale
croisée avec l’utilisation
de données satellites
(CALIPSO, PARASOL…)
DE 11 À 25 ANS

Parabole

Lycéens et étudiants
sont invités à
concevoir puis à tester
des expériences
scientifiques en
micropesanteur à bord
de l’A300 Zéro-G.
Ce projet unique est
mené en collaboration
avec Novespace, filiale
du CNES et fait l’objet
d’une sélection de
projets après un appel
à candidatures.
DE 16 À 25 ANS

Terr’Images

Ce projet permet de
sensibiliser les jeunes
aux problématiques
de développement
durable avec les données
d’observation de la Terre
du satellite Pléiades :
des études de cas
sont proposées sur
les milieux littoraux et
leurs aménagements,
la dynamique urbaine,
les agro-systèmes,
les risques majeurs…
DE 12 À 25 ANS
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Ballon
expérimental

En classe (Un ballon pour
l’école) ou en club, il s’agit de
concevoir puis réaliser des
expériences scientifiques
embarquées dans une
nacelle qui s’élève jusqu’à
30 km d’altitude sous un
ballon gonflé à l’hélium.
DE 12 À 25 ANS

AV
E

Des semaines
d’animations scientifiques
pendant les vacances
scolaires pour les
jeunes : lancer une
microfusée, construire
un robot martien...

Les ingénieurs du
CNES se déplacent
dans les classes pour
parler d’espace et
de leur métier.

Argonautica

Ce projet d’étude de
l’océan utilisant des
données spatiales se
décline en 3 volets :

Espace
dans ma ville

L’Espace,
c’est classe

Des projets à mettre en œuvre dans le cadre scolaire,
étudiant ou en club, pour favoriser une approche
expérimentale ou une démarche scientifique, ainsi
que l’apprentissage d’un travail en équipe :

AV
E

Le CNES part à la rencontre des jeunes dans les classes,
les lieux de culture scientifique, dans les quartiers,
les festivals, mais aussi sur internet. Des rendez-vous
avec l’espace sont organisés en partenariat avec les
collectivités locales et avec les relais d’associations de
culture scientifique, parmi lesquelles Planète Sciences :

Expérimenter l’espace
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Cansat

Concentré de technologies
spatiales, un Cansat est
une sonde autonome de
la taille d’une
canette, largué
à 150 mètres depuis un
ballon captif et capable
de réaliser une mission
technique ou scientifique.

Mission eXplore
Entraîne-toi comme
un astronaute !
Un challenge international d’éducation
à la santé où les jeunes
participent à des
activités de SVT et
d’EPS, en s’appuyant sur
l’image de l’astronaute.

DE 18 À 25 ANS

DE 8 À 14 ANS
AV
E

Découvrir
l’espace

LAIS
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O
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Construire et lancer une fusée
Les plus jeunes conçoivent
et assemblent une
minifusée. Ce projet
est proposé en classe
(Une fusée à l’école,
Rocketry Challenge)
ou en club. Les plus avertis
développent des systèmes
plus complexes, les fusées

expérimentales embarquant
une ou plusieurs expériences
scientifiques. Ces engins
sont lancés à plus de 1500 m
d’altitude lors du C’Space, le
rendez-vous des étudiants
avec l’espace, co-organisé
par le CNES tous les étés.
DE 11 À 25 ANS

