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INTRODUCTION 
 
CALISPH’AIR : PROJET EDUCATIF D’ETUDE DE L’ATMOSPHE RE 
 

Faire des mesures en classe  pour mieux comprendre le rôle de l’atmosphère dans la machine 
climatique et les comparer à des données satellites.  
 
Du cycle 3 jusqu’au lycée,  le projet CALISPH’AIR permet une sensibilisation aux enjeux  
environnementaux  et aux problèmes climatiques.  Il s’appuie sur le programme éducatif 
international GLOBE et sur les missions CALIPSO, PARASOL, IASI, d’étude de l’atmosphère. 
 
ATMOSPHERE ET CLIMAT 
 

CALISPH’AIR est un projet éducatif pour l’étude de l’atmosphère et du climat  qui accompagne les 
missions satellites  d’étude de l’atmosphère PARASOL, CALIPSO, IASI… 
 
Ce projet est développé dans le cadre du programme international  éducatif et scientifique GLOBE 
qui réunit des élèves, des enseignants et des scientifiques autour de l’observation et la collecte de 
données environnementales. Via internet, GLOBE rassemble plus de 15 000 établissements 
scolaires et 26 000 enseignants du monde entier. 
 
Avant de démarrer un projet GLOBE, l’enseignant participe à un atelier de formation où il s’initie aux 
protocoles scientifiques de mesure au travers de travaux pratiques et d’activités pédagogiques et où 
il apprend  à enregistrer les données sur le site. 
 
CALISPH’AIR propose un réseau d’échanges avec des scientifiques et des classes du monde entier 
et comporte : 

 

- Un volet scientifique  qui consiste à mesurer des paramètres atmosphériques , reporter 
les résultats dans une base de données et utiliser ces données et celles de classes du 
monde entier, complétées par des données de satellites 
 

- Un volet technique  de développement d’instruments de mesure 
 

 
 

Ce séminaire de travail s’adresse aux enseignants 
participants au projet et aux nouveaux inscrits : 

Rappel des objectifs du séminaire : 

- Organiser l’année en cours : planifier les campagnes de mesure, les formations 
d’enseignants, les rencontres… 

 

- Permettre les échanges pédagogiques et les coopérations entre enseignants (français 
et étrangers) et favoriser les rencontres avec des scientifiques et les responsables 
projet du CNES 

 

- Bilan et évolutions Calisph’Air, et Globe France 
 

- Faire le point sur le Globe Europe et sur le programme GLOBE 
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 LE PROGRAMME 
Retrouvez le programme complet en Annexe 

 

15 octobre 2010 
 

14.30 à 15.00 : INTRODUCTION / OPENING SESSION 
 

15.00 à 16.00 : 
LES SATELLITES D’OBSERVATION DE LA TERRE 

EARTH OBSERVATION SATELLITES 
Thierry PHULPIN 

 
16.00 à 17.00: 

 

 
ATELIER « BLOG GLOBE FRANCE »      / WORKSHOP « BLOG GLOBE FRANCE » 

 

17.00 à 17.15 : PAUSE CAFE / COFFEE BREAK 
 

17.15 à 18.00: 
ATELIER « BLOG GLOBE FRANCE » (2)      / WORKSHOP « BLOG GLOBE FRANCE » (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 à 21.00 : DINER / DINNER 
 

21.00 à 23.00 :  
BILAN ET PERSPECTIVES / REPORT AND PERSPECTIVES  

Bilan CNES / CNES report : Danielle DE STAERKE / Eric ABGRALL / Anne CARRASSET / Mehdi RAJADE 
Perspectives / Prospects : Tous (All) 

 
16 octobre 2010 

 
08.30 à 09.00 : INTRODUCTION / OPENING SESSION 

Synthèse des discussions de la veille / Synthesis of the discussion of the day before 
 

 
 

09.00 à 09.15 : LES SATELLITES / SATELLITES  
Thérèse BARROSO 

Dernières nouvelles des satellites d’étude de l’atmosphère (Calipso)  
Last news of the satellites of study of the atmosphere (Calipso) 
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09.15 à 10.45 : MESURES SOL / GROUND MEASUREMENTS 
 

Station météo / Weather stations 
    Point sur les stations en fonctionnement / Point on 
function stations – A. CARRASSET 

 

    Mise en réseau des stations météo / Networking 
of weather stations – S. TAUSSAC -  M.PEDURANT 

 
 

Photomètres / Photometers  
 

PICALI (Picard / CALIPSO) : problématique et 
premiers résultats / Problem and first results - J.Y.  
PRADO 
    

 
 
 
 
 
Prototype du photomètre CALI2 / prototype of 
photometer CALI2- F. BOUCHAR / G.BOSCH  
 
 

 
 

Plateforme de mesure : évolutions ? Platform of 
measure:evolutions? S. TAUSSAC / A. NICOLAS 

 
 
 
 

 
10.45 à 11.15 : UTILISATION DE DONNEES SATELITTE  

/ DATA SATELLITE USE 
P. PUPPO 

 
 

Outil numérique d’étude de la pollution OMER7 / Digital tool of the pollution 
OMER7 

 
 
 

11.15 à 11.30: PAUSE CAFE / COFFEE BREAK 
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11.30 à 13.00 : COIN DES ENSEIGNANTS / TEACHERS CORNER 
 

 
 
Etudes de cas issues de  GAO / Case study outcomes of GAO – P. CHEVILLOT 
 

 
 
 
Exploitation des données météo y compris celles du pyranométre … 
Transfert des données GLOBE – M. PEDURANT 

Exploitation of the meteo data including those of the pyranometer… 
Data GLOBE transfer  

 
 
 

Projets en coopération européenne/Projects in European cooperation 
A. BACQUE MEYRE / M. RAJADE / D. GOURDIN 
 

 
 
 
 

Problem Base Learning (PBL) – G. FAUS 

 
 
 
 

 
Hydrates de méthanes et les poussières dans les sédiments  - J. N. PUIG 
Hydrates of methanes and dusts in sediments  

 
 
 

13.00 à 14.00 : DEJEUNER / LUNCH 
 

14.00 à 14.30 : RESSOURCES CALISPH’AIR  
/ CALISPH’AIR RESOURCES 

D. DE STAERKE 
 
 
 
 
 

Nouvelles ressources CALISPH’AIR – Ressources à mettre sur le Web 
CALISPH’AIR new resources - resources to put on web 

Série de reportage en classe/ Animation GAO – Series of reports in class/GAO animation 
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14.30 à 16.30 :  
OPPORTUNITES ACTIVITE ET CAMPAGNES DE MESURE 
OPPORTUNITIES FOR THE MEASUREMENT CAMPAIGN 

 
 
Forum du colloque A train / Colloquium A train – D. ROBINSON 

 
 
 

Concordiasi  
Blog Cloudsat - A. HEYNE MUDRICH 
Black carbon protocol - U KIKAS 

 
 

 
Sables africains : réseau Guyane / African sands : Guyana network - D. 
BERNARD DE SANCHEZ 
 
Sables africains : réseau Caraïbes / African sands : Caribbean network - 
D. ROBINSON 
 
 
 

 
Odysée 2011- S. ROUQUETTE 
Campagne de mesures GLOBE 2011/2013 -  D. DE STAERKE/D. ROBINSON 
Measurements GLOBE campaign 2011/2013 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

16.30 à 16.45: PAUSE / COFFEE BREAK 
 

16.45 à 17.30: AUTRES PROJETS / OTHERS PROJECTS 
 
 

Globe France 
     Météo des Ecoles / Weather report of schools – S. TAUSSAC 
     Chasseur de nuages / Hunter of clouds – S. TAUSSAC 

 
 
 
 

Météo à l’Ecole / Weather 
station in school – Y. ESNAULT 

 
 

19.30 : DINER LA CALE A VINS 
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17 octobre 2010 
 

09.00 à 10.00 : 
PERSPECTIVES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES 
 
 
Dernières nouvelles de GLOBE / Last news of GLOBE – D. ROBINSON 
GLOBE EUROPE -  D. DE STAERKE 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment monter un projet Comenius  – A. BACQUE MEYRE  
How to go up a Comenius project  
 
 
 

 
10.00 à 11.00 : 

ORGANISATION EN FRANCE D’UN RASSEMBLEMENT DE JEUNES 
ORGANIZATION IN FRANCE OF AN ASSEMBLING OF YOUNG PEOPLE 

(GLOBE Expedition / Climate Day…?) 
 
 

GLOBE Game Estonie – K. KUTT 
 

 
 
 
 
 
L’expérience mexicaine/mexican experience – G. FAUS 
 
 

 
 
Les GLE (Globe Learning Expedition) – A. CARRASSET / A. RADIS 
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Discussion  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
11.00 à 11.15 : PAUSE / COFFEE BREAK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.15 à 11.45 : 
ELABORATION DU CALENDRIER (incluant formations, campagnes de mesure, séminaires…) 

CALENDAR ELABORATION (including training, measurement campaign, seminars…) 
 
 

11.45 à 12.00 : CONCLUSION / CONCLUSION  
 
 
 

12.00 à 13.00 : Déjeuner / Lunch 
 
 

LES PRESENTATIONS 
 
Chaque participant a remis ses présentations à la fin du séminaire. Le CD joint reprend donc 
l’ensemble de celles-ci. 

 
 
 



10 
 

CONCLUSIONS 
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ACTIONS 
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CALENDRIER 
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LA SOIREE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CALE A VINS 
Toulouse  
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ANNEXES 
jeudi 7 octobre 2010 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE CNES ET LA NASA ONT SIGNÉ UN SECOND ACCORD POUR LE 

PROGRAMME EDUCATIF INTERNATIONAL « GLOBE » 

Yannick d’ESCATHA, Président du CNES (l’agence spatiale française) et le Général Charles Bolden, 

Administrateur de la NASA (l’agence spatiale américaine), ont signé le jeudi 16 septembre 2010 un second 

accord GLOBE, afin de pérenniser les projets engagés en octobre 2004, et s’ouvrir à d’autres thèmes 

d’observation de la Terre comme l’hydrologie. Ce nouvel accord précise par ailleurs les responsabilités 

respectives des deux agences spatiales, la politique des données ainsi que la relation avec l’accord cadre 

inter gouvernemental. 

Le programme éducatif international GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes générations à l'utilisation des nouvelles technologies et du spatial pour 
traiter les questions d'environnement, au moyen d’expériences sur le terrain. Les élèves réalisent des mesures 
et transmettent ces données via internet à un site central, qui les met à la disposition de tous, par 
l'intermédiaire du réseau GLOBE, qui regroupe 110 pays et 23 000 écoles dans le monde. 

L’objectif du projet pilote signé avec la NASA en octobre 2004 était d’évaluer ce programme sur une période de 

cinq ans, pour voir comment cela pouvait motiver les jeunes et leurs enseignants à l’étude du développement 

durable et au rôle joué par les satellites dans les différents domaines de l’environnement, tout en s’intégrant 

aux programmes scolaires français. 

Devant le succès rencontré par le programme GLOBE auprès des enseignants français (plus d’une trentaine de 

classes impliquées chaque année, soit de l’ordre de 1000 élèves par an et 5000 sur les 5 années) et compte 

tenu des conventions en cours de signature entre le CNES et les rectorats, il a été décidé de poursuivre ce 

programme et par conséquent de prolonger la coopération avec la NASA. 

Par ailleurs, les conventions signées avec les rectorats devraient faciliter le transfert progressif vers l’Education 

Nationale de la responsabilité d’une partie de ce programme (comme cela se fait dans les autres pays 

signataires de GLOBE) et en particulier les formations d’enseignants. Ceci devrait permettre au CNES de se 

recentrer sur son rôle de support et suivi technique, de fournisseur de données globales et sur le 

développement de la dimension européenne et internationale. 

Ce nouvel accord, conclu pour une durée de 10 ans, sera mis en œuvre dès la semaine prochaine, à l'occasion 

du séminaire de travail des enseignants concernés par le projet Calisph'Air, la déclinaison française de 

GLOBE, qui se réuniront à Toulouse pour faire le bilan du projet pilote et décider des orientations à donner au 

nouveau projet éducatif : les thématiques, l'organisation des campagnes de mesure, l'exploitation des 

données, les coopérations européennes et internationales, les contacts avec les scientifiques et la valorisation. 

Pour en savoir plus : http://globe.gov/  
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7167-calisph-air.php  

 

 

Contacts Presse CNES :  Gwenaëlle Verpeaux Tel. 01 44 76 74 04 – gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 

Julien Watelet  Tel. 01 44 76 78 37 – julien.watelet@cnes.fr 
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Thursday 7 October 2010 

PRESS RELEASE 
 

CNES AND NASA HAVE SIGNED A SECOND AGREEMENT FOR THE 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMME "GLOBE” 

Yannick d’Escatha, President of CNES (French space agency) and General Charles Bolden, Administrator at 

NASA  (American space agency), signed a second GLOBE agreement on Thursday 16 September 2010, in order 

to continue projects begun in October 2004 and to expand into other areas of Earth observation, such as 

hydrology. Furthermore, this new agreement specifies the respective responsibilities for both space 

agencies, the data policies, and also the relationship with the intergovernmental framework agreement. 

The international educational programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment) seeks to raise youth awareness about the use of new technologies and space applications to 

examine environmental issues, through experiments in the field. The students take measurements and 

transmit the data to a central site by Internet, which then makes the information available to everyone, via the 

GLOBE network, bringing together 110 countries and 23,000 schools worldwide. 

The goal of the pilot project signed with NASA in October 2004 was to evaluate the programme over a period 

of five years. The intention was to see how it could motivate young people and their teachers to study 

sustainable development and the role of satellites as applied to different environmental sectors, with 

integration into French academic curricula. 

Given the success of the GLOBE initiative among French teachers (over thirty participating classes each year, or 

about 1,000 students each year for a total of 5,000 over 5 years) and in light of the agreements being signed 

between CNES and the local education authorities, it was decided to continue the project, thus prolonging the 

cooperative efforts with NASA. 

Moreover, the agreements signed with the local education authorities should simplify the gradual transfer of 

some programme responsibilities to the French Ministry of Education (as is the case for other participating 

GLOBE counties) and particularly in regards to teacher training. This should allow CNES to refocus on its roles in 

support, technological assistance and the supply of comprehensive data and also on the development of the 

European and international aspects. 

This new agreement, signed for a period of 10 years, will be implemented as early as next week, coinciding with 

the teacher workshop dedicated to the Calisph’Air project, the French variation on GLOBE, to be held in 

Toulouse in order to assess the pilot project and to determine the direction that the new educational project 

should take: subjects, coordination of measuring campaigns, data use, European and international cooperation, 

contracts with scientists and the valorisation thereof. 

To find out more: http://globe.gov/  

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7167-calisph-air.php  

 
 

CNES Press Contacts:  

Gwenaëlle Verpeaux Tel. +33 (0)1 44 76 74 04 – gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 

Julien Watelet  Tel. +33 (0)1 44 76 78 37 – julien.watelet@cnes.fr 
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LES PARTICIPANTS 

 
 

NOM PRENOM  VILLES  EMAIL 

ABGRALL ERIC TOULOUSE eric.abgrall@ac-toulouse.fr 

ALMAIRAC FLORENCE BALMA florence.almairac@ac-toulouse.fr 

ANDREOU MIKA PARIS mikaa31@gmail.com 

BALL REMI CAMBO LES BAINS remi.ball@ac-bordeaux.fr 

BARROSO THERESE TOULOUSE therese.barroso@cnes.fr 

BOSCH GONZAGUE TOULOUSE contact@tenum.fr 

BOUCHAR FREDERIC TOULOUSE frederic.bouchar@tenum.fr 

CARRASSET ANNIE GUJAN MESTRAS carrasset@9online.fr 

CHEVILLOT SOPHIE LANGON sophie.chevillot@ac-bordeaux.fr 

COUDERT CHRISTELLE AJACCIO  

DELAVIERE 
 

FREDERIC AMIENS frederic.delaviere@ac-amiens.fr 

DESTAERKE DANIELLE TOULOUSE danielle.destaerke@cnes.fr 

DETAMBEL PHILIPPE FUMEL philippe.detambel@ac-bordeaux.fr 

FAUS GLORIA ZAPOPAN (Mexique) gloria.faus@itesm.mx 

FERRAND PIERRE BALMA pierre.ferrand@ac-toulouse.fr 

FERREOL HELENE TOURNEFEUILLE helene.ferreol@ac-toulouse.fr 

FLEURET GILLES AMBEYRAC gillesfleuret@yahoo.fr 

GAUBERT FABIENNE MONSEMPRON LIBOS fabienne.gaubert@wanadoo.fr 

GOURDIN DANYCK ALOS danyck.gourdin@orange.fr 

KIKA ULLE TARTU (Estonie) ulle.kikas@hm.ee 

KUTT KKARLI TARTU (Estonie)  

LUCBERT CATHERINE LANGON catherine.lucbert@ac-bordeaux.fr 

MARTIN EMMANUEL SAILLAGOUSE manucito@orange.fr 

MILLION FREDERIC MARTIGUES  

NICOLAS ALEXANDRE ST JEAN DE VEDAS alex@meteodesecoles.org 

PAYRE DIDIER PRADES didier.payre@ac-montpellier.fr 

PEDURAND MICHEL AGEN michel.pedurand@ac-bordeaux.fr 

PHULPIN THIERRY TOULOUSE thierry.phulpin@cnes.fr 

PRADO JEAN YVES TOULOUSE jean-yves.prado@cnes.fr 

PUIG JEAN NOEL PAU jnhjpuig@wanadoo.fr 

PUPPO PASCALE COLOMIERS pascale.puppo@gmail.com 

RADIS AURELIE MARTIGUES aurelie.radis@caramail.com 

RAJADE MEHDI ANDERNOS LES BAINS mehdi.rajade@sfr.fr 

ROBINSON DIANNE HAMPTON (USA) dianne.robinson@hampton.edu 

ROUQUETTE SEBASTIEN   

SAURA JEAN CHARLES ANSOST j-charles.saura@ac-toulouse.fr 

SAURON ELISABETH MARTIGUES  

TAUSSAC SYLVAIN BEDARIEUX sylvain@meteodesecoles.org 

VERREZ MYRIAM BRIVE mverrez@gmail.com 
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Vendredi 15 octobre   

Friday 15 October 

 
14.00 : Arrivée des participants et accueil à l’hôt el 
 
Votre lieu de rendez vous 
 
HOTEL IBIS PONTS JUMEAUX 
99 boulevard de la Marquette 
31000 TOULOUSE 
Tel : 05 62 27 28 28 
Fax : 05 62 27 14 01 
 
 
14h00: Welcome at the hotel 
 
HOTEL IBIS PONTS JUMEAUX 
99 boulevard de la Marquette 
31000 TOULOUSE 
Tel : 05 62 27 28 28 
Fax : 05 62 27 14 01 
 
 
Metro: COMPANS CAFFARELLI  
(devant le centre de Congrès) 
Subway: COMPANS CAFFARELLI  
(in front of conference center) 
 
 
Navette Train et/ou aéroport : arrêt Compans Caffar elli 
Shuttle train and/or airport: stop Compans Caffarel lI 
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Remise de vos clefs  / Handed by your keys  
 
Equipements dans la chambre / Room fittings 

• Air conditionné  / Air conditionning 
• Réveil automatique / Automatic wake up call 
• Réveil via un opérateur / Operator wake up call 
• WIFI Offert / Free WiFi 
• Télévision par satellite/câble – Satellite/cable colour TV 

Equipements dans la salle de bain / Bathroom fittings  

• Sèche-cheveux à la réception / Hair dryer at reception 

14.30 à 15.00 : INTRODUCTION / OPENING SESSION 

 
15.00 à 16.00 : SATELLITES D’OBSERVATION DE LA TERR E et APPLICATIONS/ EARTH OBSERVATION 

SATELLITES and APPLICATIONS     Thierry PHULPIN  
 

16.00 à 17.00: ATELIER « BLOG GLOBE France » / WORK SHOP « BLOG GLOBE France »  
 
 

17.00 à 17.15 : PAUSE / COFFEE BREAK  

 
 

17.15 à 18.00: ATELIER « BLOG GLOBE France » (2) / WORKSHOP « BLOG GLOBE France » (2)  
 

19.30 à 21.00: DINER A L’HOTEL / DINNER AT THE HOTEL 

 

21.00 à 23.00 : BILAN ET PERSPECTIVES / REPORT AND PERSPECTIVES 
 

• Bilan CNES / CNES report Danielle de Staerke/ Eric ABGRALL / Annie CARRASSET / Mehdi RAJADE 
• Perspectives / Perspectives Intervenants / Speakers : Tous (All) 
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Samedi 16 octobre – Saturday 16 October  

 

08.30 à 09.00: INTRODUCTION / OPENING SESSION 
 

• Synthèse des discussions de la veille / Synthesis of the discussions of the day before 
 
 

09.00 à 09.15 : SATELLITES / SATELLITES –   Thérèse BARROSO  
 

• Dernières nouvelles des satellites d’étude de l’atmosphère (Calipso…) / last news of the satellites (Calipso…) 
 
 

09.15 à 10.45 : MESURES SOL / GROUND MEASUREMENTS 
 

• Stations météo / Forecast Weather stations 
o Point sur les stations en fonctionnement/ existing weather forecast stations --   Annie CARRASSET 
o Mise en réseau des stations météo / networking of weather forecast stations –  Sylvain TAUSSAC / Michel PEDURANT 

 
• Photomètres / Photometers 

o PICALI (Picard / CALIpso) : contexte et premiers résultats/ background and first results –: Jean Yves PRADO  
o Prototype du photomètre CALI2 / CALI2 photometer prototype    Frederic BOUCHAR et Gonzague BOSH 

 
• Plateforme de mesure : évolutions ? measurement platform : evolutions ?-   Sylvain TAUSSAC / Alexandre NICOLAS 

 
 

10.45 à 11.15 : UTILISATION DE DONNEES SATELLITE/  DATA SATELLITE USE  
 

• Outil numérique d’étude de la pollution OMER7/ digital Tool to study air pollution OMER7 –  Pascale PUPPO 
 
 

11.15 à 11.30 : PAUSE/COFFEE BREAK  
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11.30 à 13.00 : COIN DES ENSEIGNANTS (échange de pr atiques)/ TEACHERS CORNER (Exchange of practices)  
 

• Etudes de cas issues de GAO/ Case study outcome from GAO -   Philippe CHEVILLOT 
• Exploitation des données météo y compris celles du pyranométre,… transfert des données GLOBE/ weather forecast station data 

exploitation,including pyranometer’s… data GLOBE transfer –  Michel PEDURANT 
• Projets en coopération européenne/ European cooperation Projects –  Alain BACQUE MEYRE/Mehdi RAJADE/Danyck GOURDIN  
• Problem Base Learning (PBL) –  Gloria FAUS 
• Hydrates de méthanes et  poussières dans les sédiments/ Hydrates of methane and dusts in sediments --  Jean Noel PUIG 

 

13.00 à 14.00 : DEJEUNER/ LUNCH 
 

14.00 à 14.30 : RESSOURCES CALISPH’AIR –     Danielle DE STAERKE 
 

• Nouvelles ressources Calisph’Air – Ressources à mettre sur le web  /  Calisph’Air new ressources – ressources to put on the website 
o Série de reportages en classe / Animation GAO – Videos in  classes / GAO Animation 

 

14.30 à 16.30 : OPPORTUNITES pour ACTIVITES ET CAMP AGNES DE MESURE/  
OPPORTUNITIES FOR ACTIVITIES and MEASUREMENT CAMPAI GN 

 

• Forum du colloque A train/ Colloquium forum A train –  Dianne ROBINSON 
• Concordiasi  - Intervenant/speaker : à confimer/to be confirmed 
• Blog Cloudsat –  Anna HEYNE MUDRICH (Skype Allemagne )/Danyck Gourdin 
• Black carbon protocol –  Ulle KIKAS 
• Sables africains : réseau Guyane / african sands : french Guiana network - Dominique BERNARD DE SANCHEZ (Skype Guyane)  
• Sables africains : réseau Caraïbes / african sands : Caribbean network –  Dianne ROBINSON 
• Odysée 2011  -   Sébastien ROUQUETTE 
• Campagne de mesures GLOBE 2011/2013 – GLOBE measurements campaign 2011/2013  - Danielle de Staerke  / Dianne ROBINSON 

 

16.30  à 16.45 : PAUSE/COFFEE BREAK  
 

16.45 à 17.30 : AUTRES PROJETS / OTHERS PROJECTS 
 

• Globe France 
o Météo des Ecoles-  Weather report of Schools – Intervenant/speaker : Sylvain TAUSSAC 
o Chasseur de nuages/  Cloud’s Hunter - Sylvain TAUSSAC/ Didier Payre 

• CLOUDSAT Danyck Gourdin/Karli Kutt 
• Météo à l’Ecole / OEEE - Weather station in school –Yann ESNAULT  
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19.30 : DINER LA CALE A VINS 

Toulouse 
 
 
La péniche sur laquelle nous vous recevons date de 1920 et fut construite dans le chantier naval de Lyon. Son nom de 
baptême fait référence à une grande dame du Moyen Age, une des initiatrices des Jeux Floraux, Clémence Isaure, qui pour 
la petite histoire n’a jamais existé ! 
 
The barge on which we receive you date of 1920 and was built in the shipyard of Lyon. Its given name makes reference to a 
great lady of the Middle Ages, one of the initiators of the Floral Games, Clémence Isaure, who anecdotally has never existed! 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, la péniche a été conçue spécialement pour le transport de céréales sur le canal du Midi, 
puis a été pendant plusieurs années le « biblio-coche » de la ville de Toulouse. Cédée par la mairie à 
l’ONG « Médecins sans frontières », elle est rachetée par un particulier en 2001 avant de changer de 
mains une dernière fois en juillet 2002. 
 
First of all, the barge was specially conceived for the transport of cereal on the Canal du Midi, then 
was during several years the "biblio-coach" of the city of Toulouse. Given up by the city hall to the 
NGO “Doctors Without Borders". It is acquired by a private individual in 2001 before changing hands 
last time in July, 2002. 
 
Après 2 ans de travaux, « Clémence Isaure », devient l’Oenotilus, puis André Fuster devient le 
nouveau propriétaire des lieux et crée « la cale à vins » 
 
After 2 years of works, "Clémence Isaure", becomes Oenotilus, then André Fuster becomes the new 
owner of the place and creates «La Cale à Vin» 
 
Notre péniche vous accueille en salle climatisée ou en terrasse.  
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MENU 
 
 
 

Apéritif 
Méthode Gaillacoise (par Suzanne et Philippe Boissel) 

 
 

Entrée 
Foie de canard mi cuit et sa salade « comme un Sauternes » (foie gras mi cuit sur un lit 
de salade verte, abricots secs, figues moelleuses, raisins de Smyrne, magret  fumé & 

vinaigrette à la vanille 
Vin : Les Gravels (AOC Gaillac doux, par Alain Rotier et Francis Marre) 

 
Plat 

Cassoulet aux fèves, confit de canard et saucisse de Toulouse 
Vin :  Délit d’Initiés (AOC Fronton Rouge, par Guy Salmona) 

 
Dessert (selon marché du jour) 

Figues rôties et sorbet figue 
Ou 

Crème de mangue au lait de coco et au gingembre, sorbet mangue 
 
 
 

Les vins sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifié en fonction des 
arrivages.  

 
Les vins ainsi qu’accords mets et vins seront comme ntés.  

Une approche de la dégustation pourra aussi être fa ite  
(Le tout en français et/ou en anglais) 
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Dimanche 17 octobre – Sunday 17 October  
 
 

09.00 à 10.00 : PERSPECTIVES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES  

                     EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES 
 
 

• Dernières nouvelles de GLOBE/ Last news of GLOBE –  Dianne ROBINSON 
• GLOBE Europe –   Danielle DE STAERKE  
• Comment monter un projet Comenius/ How to go up a Comenius project –  Alain BACQUE MEYRE 

 
 

10.00 à 11.00 : ORGANISATION EN FRANCE D’UN RASSEMB LEMENT INTERNATIONAL DE JEUNES  

ORGANIZATION IN FRANCE OF A STUDENT INTERNATIONAL E VENT 
(GLOBE Expedition / Climate Day…  ?) 

 
• Globe Game Estonie –  ULLe Kikas/ Karli KUTT 
• L’expérience mexicaine/ the mexican experience –  Gloria FAUST 
• Les GLE (GLOBE Learning Expedition)  : Annie CARRASSET / Aurélie RADIS  
• Discussion 

 

11.00 à 11.15 : PAUSE/COFFEE BREAK  
 
 

11.30 à 12.15 : ELABORATION DU CALENDRIER/  CALENDAR PREPARATION  
(Incluant formations, campagnes de mesure, séminaire s…) (Including training, measurement campaigns, worksho p) 

 
 

11.45 à 12.00 : CONCLUSION/ CONCLUSION 
 
 

12.00 à 13.00 : DEJEUNER/LUNCH 
 



Conclusions of the 2010 Calisph’Air seminar 

This workshop took place following the signing of the second GLOBE agreement on 16 September by 
both CNES and NASA (see appendix). 

1 – General remarks: 

‐ It should be noted that the use and understanding of English within the Calisph’air group is 
improving (slides presented in both languages, foreigners who presented in English, etc.). 
This would have been difficult to imagine at the beginning of the project in 2004. 

‐ In addition to our usual partners, (USA, Mexico, Germany, etc.) we also welcomed Estonia, a 
country that has been participating in GLOBE since almost the very beginning. Estonia 
presented its operations to us (it should also be noted that they organize the Globes Games, 
bringing together youth, opportunities for training and refresher courses for teachers, etc. 
and these activities receive a great deal of support from the US embassy).  

‐ Apart of their presentations, our American partners showed us a satellite positioning 
visualization software (CALIPSO, CLOUSAT, etc.) in real time and with data in real time (last 
hours, days, etc.): http://climate.nasa.gov/Eyes/eyes.html 

 
2 ‐ Decisions 
‐ Following Friday’s workshop where the Teachers Blog was tested by some of you, each 

teacher will have to submit an article at least once a year, after the spring measure campaign 
at the latest. 

 
‐ Participation in the GLOBE database 

o Entering MTO data (see Michel Pédurant’s presentation) while waiting to enter the 
aerosol data. 

o Get a second aerosol protocol with AOT data insertion and not just voltage 
measurements, accepted into the GLOBE programme.  

 
‐ 2010‐2011 Activities 

o Measurement campaign with European countries (Estonia, etc.) from 14 March to 
10 April. We lend them photometers and in exchange, they lend us "Black Carbon” 
(BC) measuring equipment that allows us to filter the air and measure the absorbing 
aerosols (mainly from  anthropic origin). 

o Participation in the “African sands” project in French Guiana (10 sites in Guiana) 

o Support for initiating projects in partnership with other Europeans (Comenius 
projects, see Alain Bacque‐Meyre’s presentation) 

o Participation in the CLOUDAST blog (see Danyck Gourdin) 

http://climate.nasa.gov/Eyes/eyes.html


 
‐ Data exploitation:  

⇒ Produce case studies each year that are able to be reused by other classes (see Sophie 
and Philippe Chevillot’s presentation) 
 

‐ Restitution day 2011, on the afternoon of June 10th, Toulouse 

 
‐ Valuation of the projects 

     ⇒ Participate in contests (Expo‐sciences, C’génial, faites de la Science, etc.) 
‐ Next seminar: Reunion Island during the All Saints Day holiday (October 2011) 

 
‐ Youth workshop: 

o in 2012 for projects of European cooperation (in Holland)  

o in 2013 (at the end of the international Climate campaign) in France where we hope 
to welcome youth from foreign countries (Mexico, USA, Estonia, etc.) 

3 – Actions 

Actions  CNES  Teachers 

Training of new teachersTo be 
defined 

  Annie Carrasset, Eric 
Abgrall…  
2 trainings: 
     ‐ South West :  

     ‐ North : Amiens, Paris 

Prepare the new sun photometer AOT 
protocol 

Danielle de Staerke  

Measurement campaign coordination   Danielle de Staerke  

 Problems with weather forecast stations  Danielle de Staerke 
 Mail to M Duvignac 

 

‐  Upgrade of weather station  
‐ Tutorial for the networking of these 
stations 

  Michel Pédurand 

Qualification of the CALITOO  sun 
photometer  

TENUM 

Contact  with scientists 

- Meeting Teachers/ Labo Aérologie  
- Prepare the international Climate 

Danielle de Staerke 
 

 Everybody  



Campaign 2011 – 2013 
- Use of Calisph’Air measurements by 

scientists (Pays Bas…) 
Applications pédagogiques pour OMER7    Coordination Pascale Puppo 

Proposal : everybody  

 Contact with  US Embassy for the student 
conference in June2011 

Danielle de Staerke  

Participation at the Blog teachers Calisph’air : 
at least one a year after the measurement 
campaign 

Danielle de Staerke 
Coordination 

Production : everybody 

Coordination Sylvain Taussac  

Display of Calisph’air ressources on the web 
site CNES ( 

 

Danielle de Staerke 
Coordination, 

Production : Everybody 

 New small videos   Danielle de Staerke 
Coordination 

Michel Pédurand 
 Highschool 

Make video of the protocols (for use during 
training…° 

Danielle de Staerke 
Coordination 

 Teachers volonteers 

Use of satellite date  Danielle de Staerke 
 

 

Liens Calisph’air‐Globe‐Globe Europe‐ Globe 
France 

Danielle de Staerke 
 

 

 Contact with : MTO à l’école, OEEE  Danielle de Staerke 
 

 

8 th workshop at the la Réunion Island 
preparation 

 Oct 2011 

Danielle de Staerke 
Coordination 

Annie Carrasset/ Eric Abgrall 
Jean Noël Puig 

 Link with Observatoire du Piton 

Participation at the training for trainers 
Globe Europe meeting 4,5 june 2011 (call for 
volonteers) 

Danielle de Staerke 
Coordination 

2 or 3 teachers 

Call for volonterrs to expiment the « Black 
Carbon » equiment fron Estonia 

Danielle de Staerke 
Coordination 

 

List of contests and registration dates    Everybody 

Development of a game (to be used for   Pascale Puppo 



training)) 

 

 

4 – Planning 

Dates  Events  Place 

End of january/beginning of 
february 

 Teachers/LAerology Lab 
meeting 

Toulouse 

March 14 – April 10 th   Measurement Campaign   

Dates TBD   Measurement Campaign 
« African sands» 

 

June 2 th to 5 th  (training for 
trainers, june 4th and5th)  

Globe Europe Meeting  Kiev 

June 10 th  Student workshop  Toulouse 

End of June    « African Sands » workshop 
Caraibian network 

Porto Rico 

Octobre 2011  8 th Calisph’Air workshop °   La Réunion Island 

Dates TBD  Teachers train  ‐ South West  
‐ North 
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