Les animations 2009

Les activités proposées sont destinées en priorité aux jeunes des quartiers. Les centres de
loisirs, centres sociaux ou maisons des jeunes et de la culture sont invités à participer à
l’opération. Ils devront réserver auprès des personnes désignées par la ville les plages
horaires souhaitées.
Parmi la liste des 13 animations présentées ci-dessous, il est conseillé aux villes de
sélectionner 5 animations minimum et 8 maximum afin d’organiser au mieux la semaine
Espace dans ma ville.

FUSEE A EAU
Ariane, lancée depuis le Centre Spatial de Kourou en Guyane, est bien connue
des jeunes. Mais de quoi est-elle constituée ? Comment arrive-t-elle à décoller
et aller si haut ? Quelles sont les précautions à prendre lors des lancements ?
L'activité fusée à eau répond à toutes ces questions.
Grâce à une bouteille de boisson gazeuse, du papier et du carton, les jeunes
fabriquent et lancent eux-mêmes leurs fusées.
Projet : Pour aller plus loin, les jeunes peuvent fabriquer des fusées à eau à plusieurs étages.
Objectifs :
- Comprendre le principe physique d’action/réaction
- Connaître les différentes parties des fusées
- Etudier les paramètres de vol des fusées
Public : dès 8 ans
Durée : minimum 2h
Conditions : Cette animation nécessite un terrain de lancement de minimum 2500 m2 (1/2 terrain
de football)
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MICROFUSEE
Pour aller plus loin dans la connaissance des fusées, les jeunes peuvent réaliser
des microfusées qui décollent grâce à un propulseur à poudre. A l’aide d’un tube
en carton, de balsa et de plaques de plastique, les jeunes peuvent réaliser une
fusée qui vole jusqu’à 100 mètres d’altitude. A cette hauteur, il faut réaliser un
parachute pour diminuer la vitesse de retombée au sol.

Photo Oualid Ben Salem - Pixprostudio

Projets : Les jeunes peuvent réaliser de nombreux projets très variés, tels que des fusées avec
plusieurs propulseurs.
Objectifs :
- Comprendre le principe physique d’action/réaction
- Etudier les paramètres de vol des fusées
- Réaliser un système de récupération d’une fusée
Public : dès 8 ans
Durée : minimum 2h
Conditions : Cette animation nécessite un terrain de lancement de minimum 5000 m2 (terrain de
football)

BALLON EXPERIMENTAL
Les avions volent à 10 km d’altitude, le ballon expérimental peut aller 3 fois plus
haut et atteindre jusqu’à 30 km au-dessus du sol ! Que se passe-t-il à cette
altitude ? Fait-il plus chaud ou plus froid qu’au sol ? Comment est la Terre vue à
30 km d’altitude ? Pour répondre à toutes ces questions, les jeunes conçoivent des
expériences scientifiques qui sont embarquées dans le ballon expérimental.

Objectifs :
- S’initier à la météorologie
- Comprendre des lois physiques sur des vols des ballons
- Mener une démarche expérimentale
- Réaliser des expériences scientifiques

La fabrication d’une nacelle de ballon expérimental doit respecter un cahier des charges précis.
Public : dès 10 ans
Durée : 5 demi-journées
Conditions : Les ballons expérimentaux ne peuvent pas être lâchés en région parisienne ainsi
qu’à moins de 70 km d’une frontière.
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CONSTRUIS TON SATELLITE
Après avoir enfilé chaussons et charlottes les jeunes pénètrent dans une salle
blanche. Dans ce lieu, aucune poussière ou autre pollution ne viendra perturber
la construction de leur satellite. Ils pourront comprendre ce qu’est une orbite,
comment fonctionnent les satellites et découvrir toutes les données qu’ils nous
transmettent.
Les jeunes pourront repartir chez eux avec le satellite qu’ils auront construit.

Objectifs :
• Découvrir les différents éléments qui constituent un satellite
• Comprendre le principe général de fonctionnement d’un satellite
• Comprendre les orbites
• Découvrir les applications des satellites
Public : dès 8 ans
Durée : 2h

CONSTRUIRE UN ROBOT MARTIEN
Jusqu’à présent, 3 robots ont roulé sur le sol martien. Pour y parvenir, les
robots doivent parcourir un sol accidenté, éviter des obstacles ou encore
prélever des échantillons…
Cette animation propose aux jeunes de construire leur propre robot capable
de se déplacer tout seul. Les jeunes peuvent laisser libre cours à leur
imagination et créer toutes sortes de robots au design parfois futuriste !
Objectifs :
- Découvrir les principes de base de l’électricité
- Appréhender les différents éléments qui composent un robot
- Sensibiliser à des lois physiques et mécaniques

Un concours de robot martien peut être organisé : concours de vitesse, de puissance, parcourir un
terrain accidenté, etc.
Public : dès 8 ans
Durée : 2 à 3h
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LA FRESQUE GEANTE
Imaginer et concevoir une figure géométrique géante visible de l'espace.
La difficulté réside ici dans le placement de morceaux de tissus sur le
terrain. Repères, orientation et localisation sont au programme ! Une fois
conçu, le dessin est pris en photo par un appareil embarqué à bord d'une
nacelle.

Objectifs :
-

-

Comprendre les images numériques et leur précision
Comprendre le principe des satellites d’observation de la Terre

Public : dès 8 ans
Durée : 3 x 2h minimum
Condition : Cette animation nécessite un terrain de 2500 m2 minimum

ESPACE ET METEO
Les satellites d’observation de la Terre nous envoient des images de la
Terre et des nuages qui la survolent. Comment interpréter ces images et
prévoir la météo ? Qu’est-ce qu’un nuage, une dépression, un
anticyclone ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans cet
atelier.
Les jeunes pourront se prendre pour de véritables présentateurs météo
et pourquoi pas présenter le bulletin météo à la radio locale !
Objectifs :
- Comprendre l’intérêt des satellites météorologiques
- S’initier à la météorologie
Public : dès 8 ans
Durée : 2h
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DES SATELLITES AU SECOURS DE LA TERRE
Les satellites d’observation de la Terre tel que SPOT, nous permettent de
mieux étudier l’environnement : est-ce que cette ville risque d’être inondée ?
Quelle est l’étendue des cultures de canne à sucre en Guyane ? Quelle est
l’avancée de la déforestation de la forêt amazonienne ?
Grâce à des images satellites et des cartes IGN, les jeunes devront répondre à
toutes ces questions et ainsi comprendre l’intérêt de la télédétection.

Objectifs :
- Comprendre l’intérêt de l’observation de la Terre par satellite
- Interpréter des images de télédétection
- Acquérir des notions sur la diffusion de la lumière
Public : dès 8 ans
Durée : 2h

ENTRAINEMENT SPATIAL EN PISCINE
Pour se préparer à l’impesanteur, les astronautes s’entraînent dans l’eau
pour leurs futures missions.
Comment communiquer, se mouvoir, travailler dans cet élément différent
qu’est l’eau ? La mission des jeunes astronautes sera de simuler une
sortie extra véhiculaire pour travailler sur une station spatiale.

Objectifs :
- Découvrir les entraînements des astronautes
- Découvrir les différents éléments des satellites
- Comprendre l’impesanteur et la poussée d’Archimède
- Effectuer un baptême de plongée avec bouteilles
Public : dès 8 ans
Durée : 3h
Conditions : Créneaux disponibles dans une piscine municipale
Encadrement par un professionnel de la ville (moniteur diplômé d'Etat)

Espace dans ma ville
Programme des animations 2009

10

LE RALLYE GPS
Munis de GPS, les jeunes ont pour mission de retrouver des indices
disséminés dans le quartier. A travers cette animation, les jeunes
comprennent la localisation par satellite, les principes des méridiens et
parallèles et le fonctionnement des GPS.

Objectifs :
- Se repérer à l’aide de GPS
- Comprendre le principe de triangulation pour la localisation par satellite
Public : dès 10 ans
Durée : 2h

LA MEDIATHEQUE DE L’ESPACE
Dans une salle au sein du quartier, cette médiathèque accueille tous les
jours de la semaine les habitants et les jeunes désireux de s'instruire et
d'apprendre en s'amusant.

Au programme :
o romans, BD, livres illustrés, magazines sur le thème de l’espace
o des animations multimédia : DVD, CD-Rom sur l’espace
o des expositions, des photos et des maquettes,
o des animations interactives (construction de satellites, dessins…)
o des jeux de société et de cartes sur le thème de l'espace
o des séances vidéo
Public : dès 8 ans
Durée : en libre accès

L’EXPOSITION ESPACE DANS MA VILLE
Une sélection d’une dizaine de photos issues des différentes éditions
d’Espace dans ma ville est disponible pour exposition lors de la semaine
d’animation. Sur demande, elle peut également être prêtée en amont
de cette semaine pour présenter l’opération.

Espace dans ma ville
Programme des animations 2009

11

DECOUVRIR LES ETOILES
Pour tout savoir sur les étoiles et les constellations, les jeunes sont
invités à rentrer dans le planétarium gonflable. A l’intérieur, c’est le
noir complet, on peut alors observer les étoiles et les constellations
projetées sur la toile.

Objectif :
- Découvrir les étoiles et constellations
- Se repérer dans le ciel
Public : dès 8 ans
Durée : 30 min
Conditions : Sous réserve de la disponibilité du planétarium

CONSTRUIS TON SYSTEME SOLAIRE
Cette animation propose aux jeunes de découvrir le système solaire,
appréhender les échelles de tailles et de distances des différentes
planètes du système solaire.

Objectifs :
- Connaître et reconnaître les planètes du système solaire
- Appréhender les échelles de tailles et de distances entre les planètes
Public : dès 8 ans
Durée : 2h

LE PASSEPORT POUR L’ESPACE
Chaque participant d’ « Espace dans ma ville » se verra remettre le « Passeport pour
l’espace ». A l’intérieur de ce livret, les jeunes retrouveront de nombreux jeux et
quiz sur l’espace. 8 missions leurs sont proposées : Je quitte la Terre, je suis en
orbite, je suis un spationaute, etc.
A chaque mission réussie, les animateurs tamponneront les passeports des jeunes !
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