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Nom de l’ astronaute :

Inciter  
les jeunes 
à une bonne  
hygiène de vie :  
manger équilibré,  
pratiquer une  
activité physique  
comme un  
astronaute.
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Mission des membres de l’équipage : améliorer son agilité.

Tu dois courir vite et de manière la plus précise possible dans le but d’améliorer tes mouvements,  

ta coordination et ta vitesse. Pour être agile, il faut être rapide, fort, faire preuve de coordination et  

avoir un bon équilibre. Certaines activités quotidiennes demandent de l’agilité : monter et descendre  

les escaliers, faire des randonnées ou jouer à chat perché par exemple.

Mission
• Couche-toi sur le sol, ventre à terre, sur la ligne de départ.

• Au moment du départ, saute sur tes pieds et cours jusqu’à l’arrivée.

•  Effectue la course le plus rapidement possible, sans toucher 

ou renverser les plots.

•  Toucher ou renverser un plot entraîne une pénalité de 2 secondes 

qui s’ajoutera au temps réalisé.

•  Inscris tous les temps réalisés, en y ajoutant les pénalités, dans 

ton journal de mission.

• Repose-toi pendant au moins une minute.

•  Retourne sur la ligne de départ et recommence la course au moins 3 fois, 

en continuant à améliorer les mouvements, la précision et le temps.

Et dans l’espace

Pour augmenter leur force et leur agilité, les astronautes s’entraînent  

avec des spécialistes ASCR (Astronaut Strenght Conditioning  

and Rehabilitation) de la NASA.  

Ces spécialistes organisent un test annuel de remise en forme et conçoivent  

des programmes d’exercices individuels ainsi que des activités reproduisant les conditions  

d’avant et d’après vol. La manière de bouger sur Terre n’est pas la même que dans l’espace. 

Être dans l’espace pendant une période assez longue peut affecter la maîtrise  

des mouvements de l’astronaute. 

On peut s’en rendre compte quand l’astronaute revient sur Terre. 

Dans un environnement de microgravité, il ne peut utiliser ses muscles comme  

il le fait sur Terre et ceux-ci s’affaiblissent. 

À leur retour sur Terre, suite à une mission de longue durée,  

les astronautes s’entraînent avec les spécialistes ASCR  

pour être sûrs de retrouver les capacités qu’ils avaient avant  

leur mission dans l’espace.

Mission 1
Astro-course

Quelle activité physique va te permettre d’améliorer  

tes mouvements, ta coordination, et ta vitesse 
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Accélération du rythme 

•  Sur la même base que astro-course, déplace les plots et prépare un nouveau parcours, en augmentant 

le nombre de plots ou en réduisant la distance entre eux.  

Cette nouvelle course est-elle plus difficile ?

•  Saute sur place pendant 30 secondes et immédiatement après, refais l’astro-course. 

Est-ce que ton temps augmente ou diminue ?

•  Modifie l’environnement dans lequel la course est organisée (passe de l’intérieur à l’extérieur ou inversement).

• Diminue ton temps de repos.

Ne pas oublier la sécurité ! 

Les chercheurs et les spécialistes ASCR doivent s’assurer que les astronautes s’entraînent dans un environnement  

sécurisé pour éviter tout risque de blessure :

•  S’échauffer avant et après l’effort,

•  Éviter les obstacles, risques et surfaces irrégulières,

•  Porter des vêtements et chaussures appropriés permettant de bouger confortablement et sans contrainte,

• Boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort.

Missions d’exploration

1)  Se tenir en équilibre sur une seule jambe. Bouger les bras et l’autre jambe et essayer 

de garder l’équilibre.

2)  Participer à un sport d’équipe comme le foot, ou un sport de raquette comme le tennis.

3)  Faire équipe avec un autre élève pour faire la course contre 2 autres élèves de la classe :

4)  Se placer à côté de son partenaire. 

Utiliser un foulard ou un bandana pour attacher sa jambe à la sienne,  

au niveau de la cheville,

5) Courir vers la ligne d’arrivée,

6) Participer à des courses de sac :

-  Mettre ses pieds dans un sac et le remonter 

 jusqu’à la taille.

-  Maintenir le sac bien en place et faire la course avec les autres  

élèves en sautillant jusqu’à la ligne d’arrivée.

Mission 1 
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Agilité : Capacité de faire bouger son corps 

le plus rapidement et le plus facilement possible.

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée.

X Améliorer la maîtrise de ton corps te permettra 

de te déplacer rapidement autour d’objets  

en toute sécurité. En améliorant tes mouvements  

et tes performances lors de l’astro-course, tu vas trouver  

plus facile de changer de direction et de garder ton équilibre  

lorsque tu marches ou que tu cours, au lieu de tomber, de percuter 

d’autres personnes ou de te cogner contre des objets. 
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Mission 2
L’énergie  

de l’astronaute

Mission des membres de l’équipage :  

calculer l’énergie des aliments

Une bonne alimentation est primordiale pour les astronautes du fait que leurs organismes seront 

soumis à la microgravité. L’étude des besoins nutritionnels d’un équipage avant, pendant et après un vol 

dans l’espace fait partie intégrante des éléments essentiels du maintien de l’astronaute en bonne santé 

pendant ses missions de longue durée dans l’espace.

La nourriture que tu manges te donne une énergie qui se calcule en calories. Le fait de contrebalancer 

l’énergie provenant des aliments que tu manges avec l’énergie utilisée par ton corps au quotidien est un 

élément important d’une bonne nutrition.

Approfondissons le sujet  

de la pyramide alimentaire  

1)  Sur une feuille de papier blanc, inscris ce que tu as mangé hier pour 

le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Fais figurer toute collation  

que tu aurais prise en cours de journée. Intitule cette page : Plan des repas de la veille. 

2) Avec ta classe, étudie la pyramide alimentaire

3)  Remplis la fiche de données (Annexe D du document enseignant à télécharger sur le site Mission Expolore NASA)

de la pyramide alimentaire. Intitule chaque groupe d’aliments et inscris des exemples d’aliments étant à même 

de représenter chaque groupe. 

4)  Utilise ta fiche de données de la pyramide alimentaire remplie afin d’aider ta classe 

à bien finaliser la pyramide des aliments étage par étage.

5)  Ton professeur aura une liste d’aliments disponibles pour la classe. 

Place ces aliments dans le groupe correspondant dans les étages  

de la pyramide alimentaire. 

6)  Continue jusqu’à ce que tous les aliments disponibles soient placés dans 

leurs différentes catégories. 

7) Discute avec ta classe de l’importance d’avoir des repas sains et équilibrés. 

8)  Réponds aux questions concernant tes choix d’aliments 

dans la planification de tes repas :

• Est-ce que tu crois que tu as fait les bons choix d’aliments ? 

• Quels sont les choix d’aliments sains que tu as faits ? 

•  Pourquoi est-ce important de manger des produits 

alimentaires nutritifs ? 

•  Si tu devais devenir un astronaute et aller dans l’espace, 

aurais-tu besoin d’un régime équilibré ? 

•  À quoi ressemblerait ton régime alimentaire 

si tu voyageais dans l’espace ?

Comment utiliser les étiquettes de fiches nutritionnelles  

afin de déterminer la quantité de nourriture  

dont j’aurais besoin pour une journée
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Parlons Ensemble des Calories  

9) Lis et réfléchis aux questions suivantes et discutes-en avec ton groupe. 

• Qu’est ce qu’une calorie ? 

• Quel est le lien entre calories et énergie ? 

•  Pourquoi certaines personnes comptent-elles 

les calories dans les aliments ? 

•  Que se passe-t-il si nous mangeons trop de calories 

dans une journée ? 

•  Est-ce que les astronautes ont besoin de plus ou de moins 

de calories dans l’espace que sur Terre ? 

10)  Calcule le nombre de calories recommandé pour tes besoins journaliers en utilisant le document de cours 

(point 9) concernant les besoins quotidiens en calories. 

11) Enregistre tes propres besoins en calories au dos de la feuille de données de la pyramide alimentaire. 

Étudions ensemble les étiquettes nutritionnelles

12) Inspecte les trois différents types d’emballages de tortillas comprenant farine, blé et maïs. 

13) Examine les étiquettes de fiches nutritionnelles sur les emballages de tortillas. 

14) Enregistre tes données sur la feuille nutritionnelle de la tortilla ci-après. 

15)     Place les tortillas selon leur nombre de calories. 

Reporte le dans la fiche de calories de la tortilla. 

16) Lis ce qui suit et discutes-en avec ton groupe. 

L’énergie des aliments est mesurée en calories. L’énergie à fournir à ton corps provient de la nourriture.  

Si tu manges plus de calories que nécessaire pour ton organisme, les calories supplémentaires seront converties en gras.  

Le fait de manger des portions adaptées dans tes repas t’empêchera de consommer des calories excédentaires.  

Tu devras disposer des mêmes portions de nourriture et de calories, que ce soit dans l’espace ou sur la Terre. 

Réponds aux questions suivantes à propos des calories. 

•  Quel est le lien entre les portions et les besoins énergétiques ? 

•  Que se passe-t-il si tu manges trop de calories ? 

•  Que se passe-t-il si tu manges trop peu de calories ? 

Ne pas oublier la sécurité !

Revoir les règles de sécurité de la salle de classe  

et du laboratoire. 

Interdiction de goûter ou de manger !

Mission 2 
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Parlons Ensemble des Calories  

9) Lis et réfléchis aux questions suivantes et discutes-en avec ton groupe. 

• Qu’est ce qu’une calorie ? 

• Quel est le lien entre calories et énergie ? 

•  Pourquoi certaines personnes comptent-elles 

les calories dans les aliments ? 

•  Que se passe-t-il si nous mangeons trop de calories 

dans une journée ? 

•  Est-ce que les astronautes ont besoin de plus ou de moins 

de calories dans l’espace que sur Terre ? 

10)  Calcule le nombre de calories recommandé pour tes besoins journaliers en utilisant le document de cours 

(point 9) concernant les besoins quotidiens en calories. 

11) Enregistre tes propres besoins en calories au dos de la feuille de données de la pyramide alimentaire. 

Étudions ensemble les étiquettes nutritionnelles

12) Inspecte les trois différents types d’emballages de tortillas comprenant farine, blé et maïs. 

13) Examine les étiquettes de fiches nutritionnelles sur les emballages de tortillas. 

14) Enregistre tes données sur la feuille nutritionnelle de la tortilla ci-après. 

15)     Place les tortillas selon leur nombre de calories. 

Reporte le dans la fiche de calories de la tortilla. 

16) Lis ce qui suit et discutes-en avec ton groupe. 

L’énergie des aliments est mesurée en calories. L’énergie à fournir à ton corps provient de la nourriture.  

Si tu manges plus de calories que nécessaire pour ton organisme, les calories supplémentaires seront converties en gras.  

Le fait de manger des portions adaptées dans tes repas t’empêchera de consommer des calories excédentaires.  

Tu devras disposer des mêmes portions de nourriture et de calories, que ce soit dans l’espace ou sur la Terre. 

Réponds aux questions suivantes à propos des calories. 

•  Quel est le lien entre les portions et les besoins énergétiques ? 

•  Que se passe-t-il si tu manges trop de calories ? 

•  Que se passe-t-il si tu manges trop peu de calories ? 

Ne pas oublier la sécurité !

Revoir les règles de sécurité de la salle de classe  

et du laboratoire. 

Interdiction de goûter ou de manger !

Fiche technique des Calories de la Tortilla  

Complète le tableau ci-dessous en utilisant l’étiquette de fiche nutritionnelle. 

Place les tortillas par ordre de grandeur en nombre de calories (par ordre croissant). 

Étude des Données 

Apres avoir recueilli toutes les données, étudie-les en répondant aux questions suivantes.   

1.  Laquelle des tortillas est la plus nutritive ? 

La moins nutritive ?  

Pourquoi ? 

2.  Quel est la tortilla qui, selon toi, représente le meilleur choix 

pour un repas dans l’espace ?  

Pourquoi ? 

3.  Si tu devais aller dans l’espace, que mettrais-tu dans ta tortilla 

et quel type de tortilla mangerais-tu ?  

Pourquoi ? 

4.  A quoi dois-tu penser en dehors des calories 

quand tu planifies tes menus ?

Mission 2 
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Mission 3
Mission  

d’exploration

Mission des membres de l’équipage :  

entraînement aérobique et anaérobique

Tu vas devoir transporter, en toute sécurité, de la zone d’exploration vers la base, des objets 

(qui auront été préalablement pesés) afin d’améliorer ta forme physique aérobique et anaérobique.

Que tu marches un kilomètre ou que tu aides quelqu’un à porter un objet lourd, ton corps doit 

réguler les niveaux d’oxygène. Si ton corps utilise de l’oxygène comme source d’énergie, il s’agit 

d’une activité aérobique, sinon c’est une activité anaérobique. 

Certaines activités vont renforcer à la fois les systèmes aérobique et anaérobique.

Quelle activité physique pourrait aider ton cœur et  

tes poumons à devenir plus forts lorsque tu pratiques  

plus d’activités aérobiques et anaérobiques 

Mission
•   Activité préliminaire : Rythme cardiaque

 - Calcule ton rythme cardiaque cible (RCC)

•   Première mission d’exploration

-  Un des membres de l’équipe sera le médecin de contrôle et un autre 

sera l’explorateur de mission.

- Commence à la base.

-  Le médecin prend le rythme cardiaque de l’explorateur qui l’inscrit dans son 

journal de mission.

-  Le médecin demande à l’explorateur comment il se sent et note ses réponses 

dans son journal de mission.

-  Lorsqu’on lui donnera le signal, l’explorateur devra marcher vers la zone 

 d’exploration pour recueillir des échantillons.  

En aucun cas l’explorateur ne doit courir pendant cette mission.

-  L’explorateur devra ensuite soulever en toute sécurité un échantillon 

et l’apporter à la base.

-  Il fera de même avec six autres échantillons de taille et de poids différents 

(en les transportant un par un jusqu’à la base). 



9Mission 3

3
 -

 M
is

si
o

n
 d

’e
x

p
lo

ra
ti

o
n

-  Quand tous les échantillons seront déposés à la base, l’explorateur les ramènera 

un par un à la zone d’exploration, puis l’explorateur reviendra à la base.

- Avec l’aide du médecin, l’explorateur prendra son rythme cardiaque et le notera dans son journal de mission.

-  Le médecin devra alors poser des questions sur la condition physique de l’explorateur et inscrira 

les réponses dans le journal de mission.

- L’explorateur se préparera enfin à démarrer immédiatement, sans repos, la deuxième mission d’exploration.

•  Deuxième mission d’exploration

- Commence à la base.

-  L’explorateur, debout, serrera une balle anti-stress  

dans chaque main pendant 30 secondes.

- Le médecin indiquera à l’explorateur la fin des 30 secondes.

-  Après ces 30 secondes, l’explorateur devra marcher vers  

la zone d’exploration pour recueillir  

les échantillons. En aucun cas l’explorateur ne doit courir  

pendant cette mission.

- L’explorateur devra ensuite soulever en toute sécurité  

un échantillon et l’apporter à la base.

-  Il fera de même avec six autres échantillons de taille et de poids 

différents (en les transportant un par un jusqu’à la base).

  
 -  Chaque fois qu’il retourne à la base, l’explorateur comprimera les balles 

anti-stress pendant 30 secondes tout en restant debout. 

 -  Quand tous les échantillons seront déposés à la base, l’explorateur les ramènera un par un à la zone  

d’exploration. Cette fois, il ne faudra pas comprimer les balles.

 -  Avec l’aide du médecin, l’explorateur prendra son rythme cardiaque et le notera dans son journal  

de mission.

 -  Le médecin devra alors poser des questions sur la condition physique de l’explorateur qui inscrira  

les réponses dans le journal de mission. 

Et dans l’espace

Pour explorer les surfaces de la Lune et de Mars, les astronautes doivent être capables d’effectuer des tâches 

physiques indispensables : marcher vers les sites de collecte, récolter des échantillons de sol, recueillir  

des rochers et soulever tout autre objet de manière sécurisée. Les astronautes doivent aussi transporter,  

sur la Lune, les expériences scientifiques qu’ils ont réalisées dans la base, afin de recueillir et d’envoyer  

les informations vers la Terre. Ils effectuent déjà des activités similaires dans l’ISS. 

Ils sortent également dans l’espace pour attacher des nouveaux  

modules à l’ISS, installer de nouvelles armoires avec  

des instruments scientifiques, déplacer des équipements  

et effectuer des tâches quotidiennes. 

Afin de réaliser ce dur labeur, les astronautes doivent être  

physiquement préparés ; c’est pourquoi ils doivent régulièrement  

pratiquer des activités aérobiques comme la marche, la course  

ou la natation et développer leur système anaérobique en soulevant des poids.
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Accélération du rythme

•  Dans une grande zone définie, cherche cinq échantillons cachés. 

Essaie de les trouver et ramène-les à la base en deux minutes.  

N’oublie pas de vérifier ton rythme cardiaque avant  

et après l’activité. 

•  Chaque groupe doit essayer de trouver un certain nombre 

d’échantillons dans un temps donné.  

Ces échantillons doivent peser, au total, au moins 7kg.  

Tu as par exemple cinq minutes pour trouver  

quatre échantillons pesant au total 7kg.

Ne pas oublier la sécurité ! 

•  Les astronautes savent que les techniques appropriées 

pour soulever des poids sont importantes tant sur Terre  

que dans l’espace.

•  Plier ses genoux pour se baisser. 

Quand on soulève un objet, garder son dos droit et utiliser  

ses jambes pour se relever.

•  Ne courir à aucun moment.

•  Eviter les obstacles et les surfaces irrégulières.

•  Boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort.

Mission d’exploration 

•  Créer un graphique général incluant les rythmes cardiaques de chaque explorateur 

au début  et à la fin de la mission. 

Comparer les données en classe. 

 Oxygène : Gaz incolore présent dans l’air. C’est un des éléments 

de base sur Terre et il est indispensable à tout être vivant. 

Aérobique : Activité physique qui utilise les muscles des bras 

et des jambes et permet au coeur et aux poumons de fonctionner  

de manière continue. 

Anaérobique : Activité physique qui améliore le tonus musculaire 

mais qui ne dépend pas de l’oxygène. 

Base : Base d’habitation pour les astronautes sur la Lune ou sur Mars. 

Rythme cardiaque cible : Rythme cardiaque enregistré pendant 

un exercice aérobique et représentant le niveau minimum d’effort  

pour lequel la forme cardiovasculaire d’un individu peut augmenter.
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Mission des membres de l’équipage : l’endurance

Tu devras accomplir la mission en marchant sur 1600 m, afin de mettre à l’épreuve tes poumons, 

ton cœur et d’autres muscles d’endurance.

Entretenir une activité physique est important pour conserver la force des muscles, la 

bonne santé du cœur et des poumons. Quand tu fais les courses, que tu visites un musée, 

ou lorsque tu vas à l’école à pieds, tes muscles, ton cœur et tes poumons travaillent. 

Ils deviendront forts grâce à des exercices physiques réguliers.

Mission 4

Retour à la base

Quelle activité physique te permettra d’améliorer  

l’endurance des poumons, du cœur et des muscles

Mission
• Tu dois progressivement parcourir les distances suivantes : 

 - 400 m 

 - 800 m 

 - 1200 m 

 - 1600 m 

•  Cela peut être une marche dans la cours de récréation, 

sur une piste, en cours de gym ou dans ton quartier,

• Parcours la distance à ton rythme. (marche, jogging, course),

 - Commence par essayer de parcourir 400 m,

-  Travaille progressivement pour augmenter la distance 

de 400 m supplémentaires,

- Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’objectif de 1600 m soit atteint.

Et dans l’espace

Lors de l’exploration de la Lune ou de Mars, les astronautes doivent  

effectuer de nombreuses tâches physiques telles que la mise en place 

d’expériences scientifiques autour de la base et la collecte  

d’échantillons rocheux. Ils devront également marcher ou conduire  

leur rover sur de longues distances pour explorer la surface. 

Si le rover tombe en panne, ils doivent être capables de marcher jusqu’à 10 km pour retourner à la base.

Les astronautes sont examinés par des scientifiques dans le service cardiovasculaire des agences spatiales ; 

ils sont entraînés par des spécialistes de la santé et de l’endurance afin de renforcer leurs poumons,  

leur cœur et leurs muscles avant leur départ en mission. Cela aide la NASA à savoir que les membres  

de l’équipage sont physiquement prêts pour accomplir leurs missions et pour effectuer un retour  

à pied jusqu’à la base si nécessaire.
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Accélération du rythme 

•  Tu dois courir 100 m puis marcher 100 m. 

À répéter 4 fois.

•  Intervalles de sprint sur un terrain de basket : effectue un sprint sur 13 m, 

touche le sol avec ta main, retourne au point de départ en sprint,  

touche le sol avec ta main. Sprint sur 23 m, touche la ligne avec ta main,  

reviens au point de départ en sprint. Fais l’exercice 2 fois.

• Répète les étapes ci-dessus, mais en augmentant la distance 

et en faisant 4 fois des intervalles au lieu de 2.

Ne pas oublier la sécurité !

Les astronautes doivent faire attention à une surchauffe due  

à la libération de la chaleur du corps lorsqu’ils portent une combinaison  

spatiale très épaisse.

• Toujours porter des vêtements et des chaussures appropriés pour la marche.

• Eviter les obstacles, les dangers et les surfaces irrégulières.

• Boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort.

Missions d’exploration 

• Marcher sur un sentier ou faire une randonnée sur une distance précise.

• Participer à des courses amicales ou de compétition, ou rejoindre une équipe d’athlétisme.

• Marcher en famille ou avec des amis au lieu d’utiliser d’autres moyens de transport.

Mission 4

X En améliorant ton endurance lorsque tu marches, 

tu pourras constater que lors d’une course, d’une randonnée,  

ou chargé d’un sac à dos lourd pendant une marche,  

l’effort sera de plus en plus facile au fil du temps.

Base : Base d’habitation pour les astronautes 

sur la Lune ou sur Mars.

Endurance : Capacité d’effectuer un exercice physique 

sur une longue durée.

Rover : Véhicule que conduisent les astronautes sur la Lune 

et potentiellement sur Mars.

Retour : Marcher sur une distance allant jusqu’à 10 km, 

que les astronautes doivent être en mesure d’accomplir  

afin de retourner à leur base.
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Mission 5
Gravir une  

montagne martienne

Mission des membres de l’équipage : escalader

Durant la phase de préparation pour une mission dans l’espace, les astronautes ont besoin de suivre un 

entraînement physique. Ils pratiquent notamment des activités d’escalade dont l’objectif est de fortifier 

les muscles du haut du corps et de travailler l’équilibre et l’agilité. Ta mission sera de t’entraîner à escalader 

un mur de barres afin d’améliorer ton sens de l’équilibre et ta coordination, ainsi que de fortifier tes 

muscles. Les explorateurs de l’espace, dans un avenir lointain, pourraient être appelés à être de bons 

grimpeurs afin d’explorer les paysages montagneux des planètes de notre système solaire, tels que les 

impressionnants volcans sur Mars. 

Quelques activités quotidiennes qui exigent de l’agilité : monter et  

descendre les escaliers, faire du saut d’obstacles, faire de la  

randonnée en plein air et jouer à chat perché.  

Pour grimper, tu dois rester concentré et être sûr de toi.

5
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Quelle activité physique te permettra d’améliorer  

ton sens de l’équilibre, fortifiera tes muscles  

et développera ta capacité à atteindre un objectif  

Mission

• Escalader 

 -  Grimpe sur l'escalier aussi haut que tu le peux, en suivant

les recommandations de ton professeur.

 -  Touche la barre la plus haute. 

 -  Descends l'escalier.

 -  Escalade l'escalier jusqu’à la hauteur la plus élevée à partir

de laquelle tu oseras sauter. 

• Sauter 

 - Assieds-toi sur le barreau. 

 - Suspens-toi au barreau et tiens bon.

 - Saute puis reste immobile.
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Et dans l’espace

Durant la formation de base, et parfois en préparation pour une mission spatiale, les astronautes effectuent  

des activités d’escalade, pour fortifier les muscles du haut du corps et améliorer la stabilité, l’équilibre,  

la flexibilité et l’agilité. Les astronautes de l’ESA s’entraînent principalement sur des murs artificiels ; toutefois,  

l’escalade peut également avoir lieu à l’extérieur, sur des rochers, ou dans un jardin d’escalade. Paolo Nespoli,  

astronaute de l’ESA, est passionné d’escalade, et il n’est pas le seul ; l’astronaute de la NASA Scott Parazynski  

a dit que l’une des meilleures façons de se préparer pour une sortie dans l’espace est de faire de l’escalade sur rocher. 

Cela exige beaucoup de force et d’endurance. Les activités d’escalade exigent de l’entraînement, de l’attention mentale 

et une bonne forme physique. Les planètes du système solaire comportent des montagnes impressionnantes ;  

Olympus Mons est la plus haute montagne sur Mars ; elle est 3 fois plus élevée que le mont Everest ! 

Accélération du rythme 

• Grimpe et redescends l'escalier trois fois de suite

•  Lorsque tu descends l'escalier, fais-le de l’autre côté. À quel point cela fut-il difficile ? 

• Lorsque tu grimpes sur l'escalier, fais-le de l’autre côté du mur.

Ne pas oublier la sécurité !

Les chercheurs et les spécialistes ASCR doivent s’assurer que les astronautes s’entraînent  

dans un environnement sécurisé pour éviter tout risque de blessure :

• S’échauffer et se reposer après l’effort.

• Éviter les obstacles et surfaces irrégulières.

•  Porter des vêtements et chaussures appropriés permettant de bouger confortablement 

et sans contrainte.

•  Sauter d’une hauteur à laquelle tu es sûr de pouvoir sauter et toujours sous la surveillance 

de ton professeur.

Missions d’exploration 

• Grimper à la corde,

• Organiser une randonnée en montagne.

Mission 5

X L’escalade améliore la force du haut du corps, ce qui est extrêmement 

important pour la stabilité, la posture, l’équilibre du corps et pour faire  

du sport. Améliorer ton agilité te permettra de déplacer plus facilement  

et rapidement des objets en toute sécurité. Atteindre le sommet de l'escalier 

ou du mur d’escalade pourra t’aider à améliorer ta confiance en toi pour atteindre  

un objectif. Grimper accroît la connaissance du corps et la discipline  

mentale qui est importante dans la vie quotidienne.

Agilité : Capacité de faire bouger son corps le plus rapidement 

et le plus facilement possible.

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée.

Force musculaire : Capacité à surmonter une force/résistance 

en contractant les muscles.

Confiance en soi : Croire en soi-même, croire en la capacité d’accomplir 

ce que l’on a décidé d’entreprendre, de surmonter des obstacles et des défis.

5
 -

 G
ra

v
ir

 u
n

e 
m

o
n

ta
g

n
e 

m
a

rt
ie

n
n

e



15Mission 6 

Mission 6
Se bâtir un  

tronc d’astronaute
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Mission des membres de l’équipage :  

renforcer les muscles du tronc

Tu vas devoir réaliser les contractions du Commandant et la planche du Pilote pour améliorer tes 

abdominaux et renforcer tes muscles. 

Les muscles abdominaux, du dos et du tronc ont pour but de protéger la colonne vertébrale, de maintenir 

une posture correcte et de transférer l’énergie dans tout le corps afin de pouvoir faire des mouvements 

puissants. Ces muscles travaillent ensemble lorsque tu te lèves de ton lit, que tu saisis un objet, que tu 

portes un sac à dos lourd, ou même quand tu restes immobile.

Quelle activité physique te permettra de renforcer  

la sangle abdominale et les muscles du dos 

Mission
• Cette activité est à réaliser avec un de tes camarades.

 - Les contractions du Commandant

: Position de départ : 

; Allongé sur le dos, genoux repliés, pieds posés à plat. 

; Menton vers le plafond, bras croisés sur la poitrine.

: Procédure : 

;  En utilisant seulement tes abdominaux, 

soulève-toi de façon à ce que tes  

omoplates ne reposent plus sur le sol.

;  Baisse les épaules en arrière de façon 

à réaliser les contractions.

;  Réalise autant de contractions que possible en 1 minute, 

chronométrées ou comptées par ton partenaire.

: Change de place avec votre partenaire et répète la procédure.

• Cette activité est à réaliser avec un de tes camarades.

 - Le Pilote raide comme une planche

: Position de départ : 

; Couché sur le ventre. 

;  Ferme les poings et soulève-toi de façon à ce que ton corps ne repose que 

sur tes avant-bras et tes orteils.

; Ton corps doit être plat comme une planche de la tête aux pieds.

: Procédure : 

; Maintiens ton corps immobile en contractant les muscles de l’abdomen et du dos. 

; Garde la position au moins 30 secondes. 

: Change de place avec ton partenaire et répète la procédure.
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Et dans l’espace

Comme sur Terre, les astronautes dans l’espace doivent être en mesure de soulever, plier, visser, tourner, porter. 

Ils doivent avoir des muscles du tronc développés de façon à réaliser leur tâches correctement et à ne pas se blesser. 

Comme la masse musculaire s’affaiblit dans l’espace, la pratique d’exercices physiques variés est nécessaire  

pour renforcer ces muscles du tronc, avant, pendant et après le vol : course, levé de poids, exercices au sol. 

Dans l’espace, ils utilisent des équipements spéciaux semblables à ceux qui existent sur Terre de façon à continuer  

les exercices physiques qui garderont leurs muscles forts. 

Accélération du rythme 

•  Augmente le nombre de contractions musculaires réalisées en 1 minute.

•  Prolonge la durée des « contractions du Commandant » ; augmente la durée de l’activité « Pilote raide comme une planche ».

•  Recommence l’activité « Contractions du Commandant », sans croiser les bras ; ramasse ensuite un ballon 

médicinal, et fais autant de contractions que possible en 1 minute tout en maintenant le ballon sur ton abdomen, 

sans le poser.

•  Pendant l’activité « Pilote raide comme une planche », étends une jambe sur le côté pendant 30 secondes ; 

essaie d’alterner les jambes.

Ne pas oublier la sécurité !

Les astronautes savent qu’il est important de renforcer leurs muscles du tronc afin d’éviter  

tout risque de blessure.

•  Respirer normalement pendant les exercices physiques.

•  Se concentrer sur les muscles du tronc à chaque mouvement ; être prudent 

dans ses mouvements jusqu’à les maîtriser parfaitement.

• Arrêter immédiatement si une douleur intervient lors d’un exercice physique.

•  Éviter les surfaces irrégulières ; pour éviter tout risque de blessure, 

effectuer ces exercices sur des tapis de sol.

Missions d’exploration 

•  Explorer une cage d’écureuil en insistant sur l’escalade, le balancement 

à une barre, la suspension à une échelle et le déplacement le long  

d’un bout à l’autre d’un échelon.

• Pratiquer un jeu d’équipe tel que le foot afin de renforcer les muscles du tronc.

•  Pratiquer des activités qui permettent de se concentrer sur les muscles du tronc, tel que le yoga, les pilâtes, 

la gymnastique et le plongeon.

Mission 6

X En renforçant les muscles du tronc il sera plus facile de stabiliser son corps, 

de maintenir une posture correcte et d’éviter des blessures.  

On gagnera en puissance lors de mouvements brusques dans la pratique d’un sport. 

Muscles du tronc : Muscles qui stabilisent, alignent et permettent 

au tronc de bouger ; il s’agit principalement des muscles du dos  

et abdominaux.

Stabiliser : Garder au même niveau ; maintenir une posture.

Posture : Position que le corps peut maintenir, debout, 

couché ou à genoux.

Avant-bras : Partie du bras entre le coude et le poignet.

Colonne vertébrale : Epine dorsale des mammifères.6
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Mission 7
Assembler  
un puzzle
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Mission des membres de l’équipage :  

entrainement à la dextérité, résolution de problème

Tu vas devoir assembler un puzzle, rapidement et correctement, pour démontrer l’importance de la 

dextérité et de la coordination main-œil, tout en communiquant et résolvant des problèmes. 

Pour assembler des petites pièces lors de la construction d’objets, il est nécessaire d’être plutôt 

adroit et de faire preuve d’une bonne coordination main-œil. C’est notamment le cas pour inclure 

des pièces dans des puzzles, construire des maquettes, des jouets ou utiliser des outils pour 

assembler un objet.

Quelle activité va pouvoir démontrer  

la dextérité et la coordination main-œil tout  

en communiquant et en résolvant des problèmes  

Mission
• L’objectif de ton équipe est de réaliser le puzzle avant les autres équipes.

 - Organisation du relais

: Deux membres de l’équipe vont démarrer de la base.

:  Un membre de l’équipe ouvre la boite contenant les pièces du puzzle 

et distribue les pièces ‘A’ à un membre de l’équipe et les pièces ‘B’ à un autre. 

Si ton équipe a des pièces ‘C’ ou autres, distribue-les de manière équitable 

entre les 2 membres de l’équipe.

:  Après la distribution des pièces du puzzle, chaque membre de l’équipe doit enfiler 

deux paires de gants, l’une sur l’autre.

: Un autre élève donne le signal du départ.

:  Les membres de l’équipe possédant les pièces ‘A’ se rendent sur l’aire 

d’assemblage et vont placer les pièces formant la bordure du puzzle.

:  Quand toutes les pièces ‘A’ sont positionnées, les membres ‘A’ de l’équipe 

retournent à la base et échangent avec les joueurs ‘B’ de l’équipe.  

Les membres de l’équipe possédant les pièces ‘B’ vont alors sur l’aire  

d’assemblage et positionnent leurs pièces à l’intérieur des précédentes.

:  Quand toutes les pièces ‘B’ sont assemblées, les membres ‘B’ de 

l’équipe retournent à la base.

:  Si vous avez des pièces ‘C’, et au-delà dans votre puzzle, continuez 

à assembler les pièces du puzzle dans l’ordre alphabétique jusqu’à  

ce que le puzzle soit terminé et que tous les membres de l’équipe 

soient retournés à la base.

: L’élève en charge du chronomètre arrête le chronomètre officiel.
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Et dans l’espace

La NASA développe des mains robotiques pour le robot d’exploration Robonaut. Robonaut est un robot humanoïde 

conçu pour être utilisé pendant les sorties extra véhiculaires (EVA). L’objectif était de réaliser une machine dont  

la dextérité dépasserait celle d’un astronaute en scaphandre. Il est donc impératif que Robonaut ait des capacités  

de mouvement, de force et d’endurance importants. 

Ses mains doivent être capables de s’adapter à tous les endroits nécessaires tout en mettant en œuvre les outils  

d’une EVA. Elles doivent avoir une prise stable pendant qu’il manipule un objet, comme un outil. L’utilisation  

de Robonaut et de ses mains habiles va accroître les capacités de la NASA en matière de construction et d’exploration.

Accélération du rythme 

• Augmente le nombre de pièces du puzzle jusqu’à 50, 100 150, 200 250…

•  Construis ton puzzle pendant que les membres de l’équipe 

te donnent des conseils depuis une autre pièce.

•  Au moment du relais, échange ton puzzle avec celui d’une autre équipe 

et poursuis leur travail pour terminer un puzzle qui n’était pas le tien  

au départ.

Ne pas oublier la sécurité !

Les astronautes doivent s’entrainer à assembler des objets  

sur Terre afin de pouvoir réussir à le faire dans l’espace.

• Éviter les surfaces non homogènes.

• Communiquer.

Missions d’exploration 

• Construis de plus gros objets en utilisant des blocs ou des pièces de connexion.

•  Sous la surveillance d’un adulte, utiliser des outils pour assembler une bicyclette, ou de la colle pour réaliser 

une maquette.

•  Créer quelque chose de nouveau à partir de matériaux recyclables, comme des bouteilles de lait, des boites 

de conserve, ou des boites vides.

•  Donner des noms de pays aux équipes en s’inspirant des pays partenaires de la Station Spatiale Internationale. 

Créer un drapeau aux couleurs du drapeau du pays ainsi choisi et inscrire 5 faits concernant  

ce pays au dos du drapeau.

Mission 7

X L’amélioration de la dextérité et de la coordination main-œil permet un assemblage 

facile et rapide des objets. Il faut aussi s’entraîner pour que les muscles qui contrôlent  

les mouvements des mains soient capables d’assembler des objets pendant  

de longues périodes sans fatiguer. Cela s’avérera utile pour assembler de gros objets, 

comme un vélo, ou un objet composé de nombreuses petites pièces, comme  

une maquette d’avion.

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée. 

Endurance : Capacité à effectuer un exercice physique sur une longue durée.

Dextérité : Habilité et harmonie dans les mouvements et particulièrement 

dans l’utilisation des mains pour utiliser et manipuler des objets. 
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Mission 8
Force physique  

de l’équipage
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Mission des membres de l’équipage :  

accroupissements et tractions

Tu devras effectuer des accroupissements et des tractions pour renforcer les muscles et les os des 

parties inférieures et supérieures de ton corps.

Des muscles et des os solides sont importants pour la santé. Ils sont nécessaires pour effectuer 

des travaux et des tâches à la maison, à l’école, lorsque l’on s’amuse. Quand tu soulèves un objet 

du sol, que tu te lèves de ton lit, ou que tu te penches pour regarder sous un meuble, tu utilises la 

force supérieure et inférieure du corps. Les activités physiques suivantes t’aideront à garder des 

muscles et des os forts !

Quelle activité physique peut te permettre  

de renforcer les muscles et les os  

des parties inférieures et supérieures de ton corps 

Mission
• Accroupissement :

:  Tiens-toi debout, les pieds écartés dans l’alignement des épaules, le dos bien droit, 

et regarde devant toi, les bras le long du corps.

:  Baisse-toi, en pliant les genoux tout en gardant le dos bien droit 

(comme si tu étais assis). Lève les bras vers l’avant pour conserver  

ton équilibre lorsque tu t’accroupis.  

Arrivé à la fin du mouvement, tes cuisses  

doivent être parallèles au sol et tes genoux  

ne doivent pas dépasser tes orteils.

:  Redresse-toi.

:  Essaie de faire 10 à 25 accroupissements, en augmentant le nombre dans le temps si possible. 

Repose-toi pendant 60 secondes.

• Traction :

:  Allonge-toi sur le ventre.

:  Place tes mains sur le sol, dans l’alignement de tes épaules.

:  En utilisant uniquement tes bras pour soulever ton corps, soulève légèrement le bas du corps, jusqu’à ce que seuls 

tes orteils et tes mains soient en contact avec le sol (si c’est difficile, tu peux garder les genoux au sol). Ce sera ta 

position de départ.

:  Tends les bras pour soulever ton corps. Ne bloque pas tes coudes.

:  Ramène ton corps à la position de départ.

:  Essaie d’effectuer 10 à 25 tractions, en augmentant le nombre dans le temps si possible. 

Repose-toi pendant 60 secondes.

• Répète cet exercice 2 fois.
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Et dans l’espace

Les astronautes doivent effectuer des tâches physiques dans l’espace  

qui nécessitent des muscles et des os solides. Dans un environnement  

à la gravitation réduite, les muscles et les os se fragilisent ;  

les astronautes doivent donc s’y préparer avec  

un entraînement physique. Ils travaillent sur Terre avec  

les spécialistes du conditionnement physique des agences  

spatiales et continuent de travailler dans l’espace afin de conserver des muscles  

et des os solides pour effectuer des missions d’exploration et de découverte. 

Accélération du rythme 

•  Effectue 5 accroupissements en tenant la position du dernier 30 secondes. 

Fais encore 5 accroupissements et tiens la position du dernier 60 secondes.  

Repose-toi pendant 60 secondes. Recommence 3 fois pour un total  

de 30 accroupissements. 

•  Effectue 10 à 25 tractions sur un ballon d’équilibre. 

Place ton corps en équilibre sur le ballon d’exercice et pousse  

avec tes mains pour effectuer une traction. 

•  Prends 2 haltères de 0.5 à 1.5 kg. Mets-toi en position et fais 5 tractions en gardant tes mains en équilibre sur les haltères. 

Maintenant, soulève l’haltère avec ton bras droit et approche-le de ton aisselle.  

Garde ton corps en équilibre sur un haltère tandis que tu soulèves ton bras droit et approche l’haltère de ton aisselle.  

Fais cet exercice 10 fois et recommence avec l’autre bras. 

Ne pas oublier la sécurité !

Les astronautes effectuent un entraînement de force physique sur Terre, avec beaucoup d’attention, afin de pouvoir 

continuer un tel entraînement en toute sécurité dans l’espace. 

• Il est important d’effectuer ces activités doucement et correctement afin d’éviter toute blessure. 

• Boire beaucoup d’eau avant, pendant, et après l’activité.

Missions d’exploration 

• Traverser le gymnase en faisant des pas chassés. 

• Monter et descendre les escaliers. 

•  Faire des courses de montée à la corde en portant des gants 

pour éviter les brûlures dues au frottement de la corde.

Mission 8

Entraînement physique : Activités physiques qui utilisent la résistance 

pour accroître la masse musculaire et la solidité des os, et pour aider  

à l’amélioration du bien-être et de la santé.

Equipage (membres de l’équipage) : Plusieurs personnes qui travaillent 

ensemble sur une activité commune ou pour un but commun ; terme utilisé  

pour les astronautes qui partagent leur mission les uns avec les autres.

Répétition : Mouvement répété et décompté (comme un accroupissement 

ou une traction).

Résistance : Force opposée (au travers de la gravité, du poids, 

      ou d’un équipement).8
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Mission 9
Un pas  

dans l’espace

9
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Mission des membres de l’équipage :  

accroître sa force et sa coordination

Tu vas devoir faire la marche de l’ours et la marche du crabe pour augmenter ta force musculaire 

et améliorer la coordination de la partie inférieure et supérieure de ton corps. 

Plusieurs activités nécessitent de la force ainsi que de la coordination afin de porter ton corps et 

bouger sans risquer de tomber. Quand tu fais du skateboard, des pompes, que tu rampes sur le sol 

ou que tu portes un sac à dos, tu accroîs ta force musculaire et améliores ta coordination.

Quelle activité physique te permettra d’accroître  

ta force musculaire tout en améliorant la coordination  

des parties inférieures et supérieures de ton corps 

• Marche de l’ours

 -  Positionne-toi sur tes mains et tes pieds (en regardant le sol) et marche sur tes quatre 

membres, comme un ours :

: Marche sur une distance d’environ 12 m.

: Repose-toi pendant 2 minutes.

: Recommence l’exercice 2 fois.

• Marche du crabe

 -  Inverse la marche de l’ours : assieds-toi  

sur le sol et mets tes bras et tes mains derrière  

toi, les genoux pliés et les pieds au sol.  

Essaie maintenant de te soulever  

(en regardant vers le plafond).

: Marche sur la distance donnée.

: Repose-toi pendant 2 minutes.

: Recommence l’exercice 2 fois.

Et dans l’espace

Comme toi, l’astronaute doit développer sa force musculaire et sa coordination.  

Dans un environnement à gravité réduite, les astronautes sont incapables de marcher comme  

ils le font sur Terre. Ils doivent utiliser leurs mains, leurs bras et leurs pieds pour se pousser  

et se tirer d’un endroit à l’autre. 

Avant leur mission, ils s’entraînent sous l’eau avec des spécialistes du NBL (Neutral Buoyancy Laboratory)  

à Houston, au Texas. Que ce soit à l’intérieur de la Station Spatiale Internationale ou à l’extérieur en sortie extra 

véhiculaire (EVA) il faut des muscles résistants et une bonne coordination pour se déplacer. 
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Accélération du rythme 

•  Organise un relais de 6 m avec des camarades 

de ta classe. Déplacez-vous tous en faisant la marche 

du crabe. 

 Revenez au départ de la même manière. 

 Recommencez 3 fois.

• Augmente le rythme en organisant un relais de 18 m.

•  Augmente encore le rythme en plaçant des poids 

aux pieds et aux mains.

Ne pas oublier  

la sécurité !

Les ingénieurs de la NASA doivent concevoir les parois des véhicules spatiaux en pensant à la sécurité ;  

il ne doit y avoir aucun obstacle pour que les astronautes puissent se mouvoir autour en toute sécurité.  

• Eviter les obstacles, les dangers et les surfaces irrégulières.

• Faire cette activité sur une surface lisse pour éviter de se blesser les mains.

• Conserver une distance de la longueur d’un bras entre les élèves lors des déplacements.

• Boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort.

Missions d’exploration 

• Essayer d’avancer vers l’avant, puis vers l’arrière (pour les marches de l’ours et du crabe).

• Dans la position du crabe, jouer au football avec un gros ballon gonflable.

• Organiser une course.

• Organiser un relais.

•  Garder les pieds collés au sol et utiliser les bras pour déplacer 

le corps autour d’un cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre.

Mission 9

 

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée.

Sortie Extra Véhiculaire (EVA) : Toute activité humaine qui se déroule 

dans l’Espace, à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale, 

communément appelée “marche dans l’espace”.
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X Participer à un exercice en utilisant ses mains et ses jambes pour supporter 

le poids du corps aidera les muscles à devenir plus forts et améliorera la coordination.
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Mission des membres de l’équipage :  

entraînement à bicyclette

L’ergocycle est un appareil d’exercices utilisé par les astronautes à bord de la Station Spatiale 

Internationale depuis qu’elle est habitée, soit depuis dix ans. Comme les astronautes, tu t’entraîneras 

avec une bicyclette pour renforcer les muscles des jambes, ta capacité cardiovasculaire et ton 

endurance. Tu vas également contribuer à la sauvegarde de notre planète en tentant d’éviter 

d’utiliser les moyens de transport motorisés.

Le cyclisme aide à fortifier les muscles des jambes ainsi que le cœur, les vaisseaux sanguins et 

les poumons pour une endurance accrue. Tu amélioreras également ta coordination, ton équilibre 

et ta concentration. Un cœur plus fort et une endurance musculaire accrue te permettront de jouer 

et de courir sur une période de temps prolongée. 

Mission 10
Bicyclette  

spatiale

Quelle activité physique peut te permettre  

de renforcer les muscles et les os des  

parties inférieures et supérieures de ton corps

Mission
• Pour cet exercice, il te faut une bicyclette.

• Cet exercice devra être effectué à la maison, comme un devoir.

:  Tu devras, juste pour une journée, effectuer à vélo le trajet maison-école, aller-retour, 

et signaler cette activité à ton professeur.

:  Si pour quelque raison que ce soit, ta famille ne peut pas t’accompagner à l’école en bicyclette, 

ou si tu habites trop loin de l’école, tu peux faire du vélo pendant ton temps libre, sur une  

distance de 3 km et signaler l'activité à ton professeur (où tu es allé, durée, moment...)

Et dans l’espace

L’activité physique fait partie de la routine quotidienne des astronautes à bord de la Station  

Spatiale Internationale (ISS). Les muscles et les os portent une charge moindre en état  

d’apesanteur et ils s’affaiblissent ; environ 2 heures d’activité quotidienne permettent  

de ralentir la perte de muscles et la charge des os du squelette. L'ISS est équipée d’un vélo  

stationnaire qui permet de faire des exercices aidant à fortifier les os des jambes.  

Lorsque les muscles des jambes travaillent, ils ont besoin de plus de sang. 

Des muscles au travail stimulent le cœur pour pomper plus de sang et tu dois respirer plus rapidement afin d’absorber 

plus d’oxygène. 

L’entraînement à bicyclette à bord de l'ISS permet également aux astronautes de maintenir leur endurance 

et leur capacité cardiovasculaire. Le vélo utilisé par les astronautes européens à bord de l'ISS s'appelle l’ergocycle CEVIS 

(Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization).
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Accélération du rythme 

• Rends-toi à l’école à vélo à deux reprises

• Rends-toi à l’école à vélo avec deux membres de ta famille (à deux occasions différentes)

• Rends-toi à l’école à vélo à 4 reprises

 Ne pas oublier la sécurité !

Les scientifiques et les spécialistes de l’exercice doivent s’assurer que les astronautes travaillent dans un environnement 

sûr pour éviter tout risque de blessure.  

Par conséquent, assure-toi : 

• de porter une tenue appropriée, selon le temps qu'il fait.

• de prêter attention aux panneaux routiers et de respecter les règles de la circulation. 

• d’écouter les conseils de l’adulte qui t'accompagne.

Missions d’exploration 

• Pendant le week-end, explorer son quartier à bicyclette.

• Utiliser sa bicyclette autant que possible pour aller à l’école ou rendre visite à ses amis.

• Choisir un endroit près de chez soi et planifier une excursion d’une journée à bicyclette avec sa famille.

Mission 10

 

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée.

Force des muscles : Capacité d’utiliser ses muscles pour déplacer 

ou soulever des objets, y compris soi-même.

Endurance : Capacité à supporter la fatigue physique durant 

une activité physique prolongée, comme le cyclisme ou la course  

rapide sur une longue distance. 

Système cardiovasculaire : Partie du corps où le sang circule, 

c’est-à-dire le cœur et les vaisseaux sanguins. C’est le système  

de l’organisme responsable du transport et de l’utilisation  

de l’oxygène afin de fournir le carburant aux muscles et aux organes.
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X Le cyclisme améliore l’endurance et la coordination du corps, permettant 

d’améliorer sa posture, sa stabilité et son équilibre.  

Ces qualités te permettent également de pratiquer divers types de sports.
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Mission 11
Station  

d’hydratation
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Mission des membres de l’équipage :  

s’hydrater correctement

Les enfants, les personnes âgées, les travailleurs et les individus qui pratiquent les activités 

en plein-air sont également propices à la déshydratation. Les enfants transpirent moins que les 

adultes. C’est pourquoi il est plus difficile pour les enfants de garder la température de leur corps 

basse. Les parents et les entraîneurs doivent s’assurer que les enfants ne se surmènent pas afin 

de leur permettre de s'acclimater graduellement à la chaleur et à l’humidité. 

Les explorateurs de l’espace doivent maintenir des niveaux d’hydratation appropriés au cours 

d’une mission d’exploration. Alors que les astronautes atteignent l'environnement spatial, ils ne res-

sentent plus la force de la gravité. Les fonctions normales du corps commencent à changer. Les 

fluides du corps commencent à se déplacer vers la tête. 

A ce moment-là, le corps tente de se débarrasser de ce qu’il croit être des fluides supplémentaires 

de la partie supérieure du corps. Cette importante perte de fluides peut entraîner la déshydratation 

chez les astronautes. Afin d’éviter la déshydratation, les astronautes doivent boire beaucoup de 

liquides lorsqu’ils se trouvent en orbite. 

Les astronautes doivent s’assurer qu’ils ne sont pas déshydratés pendant une mission, que ce soit 

à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule d’exploration spatial. Les astronautes ont besoin d’une 

hydratation adéquate afin de maintenir une bonne santé dans l’espace et sur Terre.

Comment puis-je identifier  

les différents niveaux d’hydratation 
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Urine simulée

Il est recommandé de travailler en groupes de trois ou quatre durant ce laboratoire. 

• 1) Recueille le matériel suivant avec ton groupe. 

: quatre gobelets en plastique 

: colorant alimentaire jaune, rouge et vert 

: marqueur permanent 

: source d’eau 

: tableau de tests de couleur de l'urine 

: cartes d’hydratation 

: cylindre gradué 

• 2) À l’aide d’un marqueur, étiquetez les gobelets de 1 à 4.  

• 3) Protège tes yeux.  

• 4) Remplissez chaque gobelet de 60 ml d’eau en utilisant le cylindre gradué. 

:  Dans le gobelet n° 1, utilisez un cure-dents pour ajouter une touche de colorant alimentaire jaune. 

:  Dans le gobelet n° 2, utilisez un cure-dents pour ajouter deux touches de colorant alimentaire jaune. 

:  Dans le gobelet n° 3, ajoutez une goutte de colorant alimentaire jaune. 

:   Dans le gobelet n° 4, ajoutez une goutte de colorant alimentaire rouge, deux gouttes de colorant alimentaire 

jaune et une goutte de colorant alimentaire vert. 

• 5) Compare ton urine simulée au tableau de tests de couleur de l'urine (annexe H).   

• 6) Organise tes échantillons simulés en quatre niveaux d’hydratation :   

: Optimal 

: Bien hydraté(e) 

: Déshydraté(e) 

: Consulter un médecin 

• 7)  Identifie chaque échantillon de niveaux d’hydratation en plaçant la carte d’hydratation à côté 

de l’urine simulée appropriée. 

Ne pas oublier la sécurité !

: Passer en revue les règles de sécurité de votre salle de classe et du laboratoire. 

: Porter une protection des yeux durant cette activité. 

: Ne pas oublier l’importance d’utiliser Internet de façon appropriée. 

: Cette activité exige un nettoyage approprié.

Journal d’hydratation de 12 heures 

• 8)  Tu tiendras un journal d’hydratation de 12 heures afin de déterminer si tu bois suffisamment 

de liquides pour maintenir un niveau d’hydratation sain. 

• 9)  Fais des observations de ta propre urine afin de déterminer à quel niveau d’hydratation ton urine 

correspond. Sous aucun prétexte tu ne dois recueillir ou toucher ton urine ou apporter un échantillon 

d'urine dans la salle de classe. Tu ne dois faire des observations qu'en examinant la couleur. 

• 10)  Utilise ton tableau de tests de la couleur de l’urine pour t’aider à déterminer ton niveau d’hydratation. 

Ton urine est-elle optimale, bien hydratée, déshydratée ou as-tu besoin de consulter un médecin ?

Mission 11
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Journal d’hydratation de 12 heures

Effectue un suivi de l’absorption de liquide pendant une période de 12 heures.  

Utilise le tableau des tests de couleur de l’urine pour la classifier. Complète ce journal :

Heure  
de visite  
aux toilettes

Couleur  
de l’urine

Catégorie  
de l’urine

Ce que j’ai bu Quantité bue

Activité  
physique  
(aucune, faible, 

modérée,  
élevée)
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Étudier les données 

Après avoir recueilli toutes les données, étudie-les en répondant aux questions suivantes :  

• 1) Selon les données que tu as recueillies, es-tu bien hydraté(e) ? Explique pourquoi. 

• 2) Changerais-tu tes choix de boissons selon ces données ?

• 3) Quelle est la quantité de liquides que tu bois par rapport à la couleur de ton urine ?

• 4) Est-ce que la quantité de liquides que tu as bue a été affectée par ton niveau d’activité physique ? 

• 5) Quels seraient les exemples de méthodes d’hydratation ? 

• 6) Quels sont les signes de déshydratation ?

• 7)  Que peux-tu faire au cours de la journée pour rester hydraté(e) ? 

• 8) Est-ce que les astronautes se déshydratent facilement ? 

• 9) Pourquoi est-il important pour un(e) astronaute de rester hydraté(e) 

 quand il/elle travaille dans un environnement spatial ? 
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Mission 12
Saute jusqu’à  

la Lune

Quelle activité physique te permettra d’accroître la solidité  

de tes os et l’endurance de ton cœur et des autres muscles

Mission
• Sur place

: Essaie de sauter à la corde sur place, pendant 30 secondes.

: Repose-toi pendant 60 secondes.

: Recommence l’exercice 3 fois.

• En te déplaçant

: Essaie de sauter à la corde sur une surface plane pendant 30 secondes.

: Repose-toi pendant 60 secondes.

: Recommence l’exercice 3 fois.

• Recommence cet entraînement 2 autres fois

Et dans l’espace

Sur Terre, le poids exerce une pression constante sur les os.  

Cette pression est compensée par la pratique de tâches quotidiennes,  

telles que se tenir debout, marcher et courir. Dans l’espace, les astronautes  

flottent, la pression n’est plus compensée normalement. C’est pourquoi ils ont besoin que  

des diététiciens et des spécialistes de la NASA leur prévoient des menus et des activités physiques pour les aider à garder 

leurs os aussi résistants que possible pendant leur séjour dans l’espace. Des os plus résistants vont aider les astronautes 

à rester en forme pendant qu’ils effectuent leurs tâches, qu’ils soient dans un véhicule spatial, sur la Lune, sur Mars, ou 

de retour sur Terre.

Mission des membres de l’équipage :  

s’entraîner à sauter

Tu vas devoir t’entraîner à sauter à la corde, sur place et en te déplaçant, pour solidifier tes os et 

améliorer l’endurance de ton cœur et des autres muscles. 

Des os plus solides te permettront de courir, sauter, travailler et jouer en diminuant les risques de 

blessure. Un cœur plus résistant et plus d’endurance musculaire te permettront d’être physiquement 

actif et beaucoup plus longtemps ! Pour améliorer la résistance de tes os et l’endurance de ton 

cœur et de tes muscles, tu peux sauter de manière répétitive sur une jambe, sauter à la corde ou 

attraper un ballon de basket.
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Accélération du rythme 

•  Saute à la corde sur place pendant 60 secondes sans t’arrêter. Repose-toi pendant 30 secondes. 

Saute à la corde pieds joints pendant 60 secondes.  

 Recommence 3 fois. Puis, saute une jambe après l’autre, pendant 60 secondes.  

Recommence 3 fois.

•   Saute sur place pendant 30 secondes. Saute à la corde pieds joints pendant 30 secondes.

Puis, saute à la corde, une jambe après l’autre, pendant 30 secondes.  

Repose-toi 30 secondes. Recommence 3 fois.

 Ne pas oublier la sécurité !

De la même manière que les gants des astronautes sont adaptés  

à la taille de leurs mains, ton équipement doit être adapté à ta taille. 

•  Vérifie que la longueur de ta corde est adaptée à ta taille. 

Place-toi debout au milieu de la corde :  

il faut que les extrémités de la corde aillent jusqu’aux 

aisselles.

•  Par mesure de sécurité, plie toujours légèrement 

tes genoux quand tu retombes sur le sol.  

Maintiens au moins une distance de 2 longueurs  

de bras entre toi et les autres quand tu sautes  

à la corde.  
Évite les obstacles et les surfaces irrégulières.  

Et surtout, regarde où tu vas !

•  N’oublie pas de boire beaucoup d’eau, avant, 

pendant et après une activité physique

Missions d’exploration 

• Compter le nombre de sauts en un temps donné.

•  Aller sur une piste et faire un saut en longueur, 

puis un triple saut.

•  Essayer de danser ; ceci nécessite aussi de sauter 

et de retomber sur le sol.

• Organiser un concours de sauts dans son école.

• Sauter aussi haut que possible, en amortissant la retombée.

Mission 12

 

Endurance : Capacité d’effectuer un exercice physique 

sur une longue durée. 

12
- 

S
a

u
te

 j
u

sq
u

’à
 l

a
 L

u
n

e

X Les os deviennent plus résistants en faisant des exercices qui supportent 

son poids, comme courir ou sauter. En s’entraînant à sauter pendant  

assez longtemps, le cœur et les muscles sont entraînés pour fonctionner  

plus longtemps sans se fatiguer.
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Mission 13
Os vivants,  
os solides

Comment fabriquer une maquette  

d'os solide capable de supporter du poids  

Mission des membres de l’équipage :  

comprendre les os

Les astronautes doivent pouvoir parcourir de longues distances à pieds pour explorer Mars ou la 

Lune, surtout si leur astromobile tombe en panne. Cette longue distance de 10 km est appelée 

walk-back (marche). Il est essentiel que les astronautes soient toujours dans les meilleures conditions 

pour garder leurs os solides et en bonne santé afin de pouvoir accomplir leurs tâches dans l'espace.

Un os est un organe vivant. Lorsque tu te casses un os, il se reconstruit grâce à des cellules spéciales. 

Il faut environ 10 ans pour que tout ton squelette soit remplacé par de nouveaux os ! 

Il existe deux manières de garder tes os en bonne santé :

•  avoir un régime approprié en consommant du calcium et des vitamines D, 

que tu pourras trouver dans les produits laitiers et dans les légumes verts ;

•  faire des exercices de résistance tels que faire des pompes, sauter à la corde, 

ou essayer de repousser un mur avec les bras.

Ces deux moyens sont beaucoup plus efficaces quand ils sont associés l'un à l'autre.

Mission
• Avec ton groupe 

 - Examinez ensemble la fiche cartonnée. 

: Discutez de la forme, de la taille et de l’épaisseur des os. 

:  Décidez de la manière dont vous voulez fabriquer votre maquette d’os à partir 

de la fiche cartonnée.

Assurez-vous que votre maquette :

• ressemble à un os de poulet 

• soit assez solide pour supporter du poids 

-  Dessine sur ton graphique ta propre maquette d’os. 

-  Inscris également sur ton dessin les matériaux que tu vas utiliser. 

-   Toi et ton groupe devez vous mettre d’accord sur un titre à donner à votre maquette, 

et reporte-le sur ton graphique.

-   Utilise la fiche cartonnée pour fabriquer la maquette à partir de tes dessins 

et sers-toi du scotch pour la fixer. 

-   Dépose la maquette sur la table dans la même position que l’os de ta jambe lorsque tu es debout. 
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-   Note sur ta feuille de données “Os vivants, os solides” ci-jointe les matériaux que tu vas utiliser 

pour fabriquer ta maquette. 

-   Place le carré de carton au dessus de la maquette. 

-   Devine combien de cahiers tu vas pouvoir empiler dessus. Les cahiers représentent le poids de ton corps. 

-   Écris ta réponse sur ta feuille de données “Os vivants, os solides”.

-   Dépose les cahiers, un par un, sur le carré de carton, jusqu’à ce que tu n’en aies plus, 

ou que ta maquette d'os s’effondre. 

• Note tes données en comptant le nombre de cahiers que ta maquette a été capable de supporter. 

La maquette que tu viens de tester représente les os qui sont faibles à cause d’un manque de calcium,  

de vitamines D, d’exercice de résistance et de gravité faisant pression dessus.  

Tes os ont besoin de tout cela pour rester solides. 

-   Redessine une maquette d’os plus solide sur ton graphique en augmentant l’épaisseur de l’os. 

Cette solidification de l’os représente plus d’exercices de résistance et un régime plus riche en calcium  

et vitamines D. Pense bien à légender ton dessin, notamment en y indiquant les nouveaux matériaux.

-   Reporte sur ta feuille de données “Os vivants, os solides” la liste des matériaux. 

-   Reconstruis ta maquette à l’aide de deux fiches cartonnées.

-   Devine combien de cahiers tu vas pouvoir empiler dessus.

-   Écris ta réponse sur ta feuille “Os vivants, os solides”.

-   Dépose les cahiers, un par un, sur le carré de carton, jusqu’à ce que tu n’en aies plus, 

ou que ton os s’effondre. 

•		Note	tes	données	en	comptant	le	nombre	de	cahiers	que	ta	nouvelle
	maquette	a	été	 

capable de supporter.

La maquette que tu viens de tester représente un os faible parce qu’il n’a pas reçu assez de calcium,  

de vitamines D et d’exercice de résistance. De plus, la force de gravité a été réduite.  

Tes os ont besoin de tout cela pour rester solides. 

-   Redessine une maquette d’os encore plus solide sur ton graphique en glissant des matériaux 

dans la maquette. Cette solidification de l’os est due à une nutrition appropriée, notamment un régime riche 

en calcium et vitamines D, ainsi qu’à des exercices de résistance adéquats. 

Pense bien à légender ton dessin, notamment en y indiquant les nouveaux matériaux. 

-   Reporte sur ta feuille de données “Os vivants, os solides” la nouvelle liste des matériaux. 

-   En t’appuyant sur ton dessin, reconstruis une nouvelle maquette avec deux fiches cartonnées.

-   A l’intérieur de ta maquette, glisse le sachet contenant le gravier d’aquarium. 

-   Devine combien de cahiers tu vas pouvoir empiler sur ta maquette. 

-   Ecris ta réponse sur ta feuille “Os vivants, os solides”.

-   Dépose les cahiers, un par un, sur le carré de carton, jusqu’à ce que 

tu n’en aies plus, ou que ton os s’effondre. 

•		Note	tes	données	en	comptant	le	nombre	de	cahiers	que	ta	nouvelle
	maquette	 

a été capable de supporter.

Mission 13

13
 -

 S
O

s 
v

iv
a

n
ts

, 
o

s 
so

li
d

es



33Mission 13

13
 -

 S
O

s 
v

iv
a

n
ts

, 
o

s 
so

li
d

es

Étude des données

Après avoir récolté toutes les données, étudie-les en répondant  

aux questions suivantes :  

-  Quelle maquette d’os était la plus solide ? Explique pourquoi.

-  Compare le poids supporté par la première maquette avec celui supporté 

par la dernière. 

Quelle est la différence ? Le poids a-t-il diminué ou augmenté ?  

Pourquoi a-t-il changé ? 

-  Est-ce que tes prédictions étaient correctes ? Pour quelles raisons ? 

-  Est-ce que ces données vont dans le sens de ton hypothèse ? Explique pourquoi ? 

-  Comment sont les résultats de ton groupe par rapport à ceux de la classe ? 

Maquette d’os 
Matériaux utilisés  

pour fabriquer  

la maquette d’os

HYPOTHESE 

Combien de cahiers 

la maquette va-t-elle 

supporter ?

FEUILLE DE DONNÉE 

RÉSULTATS 

Nombre de cahiers 

que la maquette 

a supportés. 

Première  
maquette

Deuxième  
maquette

Troisième  
maquette
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Mission 14
Contrôle  

de la mission

Mission des membres de l’équipage :  

améliorer son équilibre

Tu dois développer ta capacité à envoyer et rattraper une balle en te maintenant sur un pied, 

pour améliorer ton équilibre et la perception de ton corps dans l’espace. 

Tout le monde a besoin de développer son équilibre et la perception de son corps dans l’espace. 

Sinon, nous tomberions en permanence et nous aurions des difficultés à nous déplacer. 

De percevoir notre environnement et d’être capable de le contourner nous évite de buter dans 

les objets et de se blesser. Quand tu fais des activités et en particulier des sports comme la 

danse, le skateboard, le bowling, la plongée..., l’équilibre et la perception spatiale sont très importants. 

Même pour sauter sur un trampoline ou faire de la bicyclette, c’est indispensable !

Quelle activité physique doit permettre d’améliorer  

votre équilibre et votre perception de l’espace 

Mission
• L’entraînement 

:  Choisis, avec l’accord d’un adulte, un mur qui présente une surface lisse.

:  Fais rebondir une balle de tennis sur le mur et essaye de la rattraper pendant 

que tu essaies de garder ton équilibre sur un pied. Lève bien le pied à l’arrière. 

:  Compte combien de secondes tu peux te maintenir sur un pied tout en lançant 

la balle sur le mur. Essaie de ne pas perdre la balle et de ne pas poser le pied.  

Essaie de tenir pendant au moins trente secondes.

:  Continue à t’entraîner jusqu’à ce que tu puisses tenir 60 secondes 

sans avoir à recommencer.

• Le jeu 

:  Divisez-vous en groupes, chaque groupe se répartissant sur un cercle. 

Chaque cercle regroupant au moins 6 joueurs.

: Dans ton cercle :

• Détermine une distance supérieure à la distance de tes bras déployés.

•  Essaie de maintenir ton équilibre tout en échangeant la balle avec un joueur 

en face de toi.
•  Si un joueur perd l’équilibre et que ses deux pieds touchent le sol, 

il ou elle doit sauter à cloche pied autour du cercle avant de reprendre  

sa place.
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Et dans l’espace

Pendant leurs premiers jours dans l’espace et en rentrant sur terre, les astronautes ont des problèmes  

de repérage spatial et peuvent même perdre en partie le sens de l’équilibre quand ils reviennent sur Terre.  

Les scientifiques du laboratoire de neurosciences de la NASA suivent de très près les membres de l’équipage qui font  

souvent état de difficultés à se déplacer dans les angles et de vertiges quand ils bougent leur tête d’un côté à l’autre. 

Leur cerveau doit réapprendre à utiliser les informations de leurs yeux, des petits organes  

de l’oreille interne et de leurs muscles pour contrôler les mouvements de leur corps.  

Ces problèmes s’arrangent très bien après quelques semaines et avec des exercices  

d’équilibre qui viennent se rajouter à leur entraînement habituel. Pendant cette durée,  

ils doivent être très vigilants et éviter de faire certaines activités physiques comme piloter  

un avion ou conduire une voiture.

Accélération du rythme 

•  Fais rebondir la balle sur le mur tout en restant en équilibre sur un pied. 

Maintiens l’activité pendant 60 secondes. Sans t’arrêter, change de jambe et maintiens l’équilibre  

sur l’autre pied pendant 60 secondes. Prends 30 secondes de pause et recommence 5 fois.

• Refais l’activité tout en essayant de garder ton équilibre sur un petit trampoline.

•  Joue au jeu d’équilibre avec un partenaire en essayant de rester en équilibre sur un pied, 

sur un petit trampoline. Si un joueur perd l’équilibre, ou perd la balle, il doit faire le tour  

du trampoline en sautant à cloche pied.

 Ne pas oublier la sécurité !

Pendant leur exploration, les astronautes doivent éviter de se faire piéger par les rochers  

et les cratères : 

•  Évite les obstacles devant tes pieds.

•  Reste à au moins une longueur de bras d’un mur et des autres.

•  Ne lance pas la balle trop fort, n’utilise pas une balle trop lourde.

•  N’oublie pas de boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort.

Missions d’exploration 

•  Se tenir debout sur une surface souple (serviette, coussin…) et se mettre en équilibre sur un pied.

•  Essayer de garder son équilibre sur ses deux pieds avec les yeux fermés. 

Ouvrir les yeux si l’on sent une perte d’équilibre.

•  Tout en pratiquant ces activités d’équilibre, lever un pied pour augmenter la difficulté.

 

Conscience de l’environnement spatial : savoir où l’on se situe dans l’espace 

par rapport à ce qui nous entoure.

Agile, leste : être prêt et capable de bouger vite et facilement.

Coordination : utiliser ensemble tous ses muscles pour bouger son corps 

comme on le souhaite.

X En améliorant l’équilibre et la perception de l’espace, le corps sera 

plus coordonné et plus agile ; cela réduira les risques de chute et de blessure  

pour soi-même et pour les autres.
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Mission 15
À la découverte 

de la gravité

Mission des membres de l’équipage :  

s’entraîner à l'aide de ballons médicinaux

La quantité de matière dont un objet est constitué, c’est-à-dire la masse, est toujours la même, 

mais son poids change selon l’endroit, ou la planète, où il se trouve. Tu vas effectuer le même 

exercice avec des ballons de poids différents, comme si tu te trouvais dans des conditions 

gravitationnelles différentes. Tu vas jouer avec des ballons médicaux pour fortifier les muscles 

de tes bras et de ton torse et améliorer ta coordination. De cette façon – en tant qu’explorateur 

de l’espace du futur lointain – tu seras prêt à affronter des environnements dont la gravité est 

différente dans notre galaxie !

Les muscles abdominaux et les muscles du dos, c’est-à-dire les muscles du tronc, protègent 

ta colonne vertébrale, maintiennent ta posture et transfèrent l'énergie dans tout ton corps pour 

des mouvements puissants. Ces muscles travaillent lorsque tu t’assieds, tournes ton corps ou 

même lorsque tu te tiens immobile. Des muscles des bras forts te permettent de soulever 

facilement des poids sans ressentir de douleur, et sont utiles dans la plupart des sports.

Comment fabriquer une maquette  

d'os solide capable de supporter du poids  

Mission
• Pour cet exercice, tu devras te trouver dans un gymnase équipé : 

:  de 3 ballons médicinaux ou normaux de poids différent : 

par exemple1 kg, 1,5 kg et 2,5 kg.

• Sauter 

:  Accroupis-toi avec le ballon dans tes mains.

:  Saute en étirant ton corps et en soulevant le ballon 

au-dessus de ta tête.

:  Accroupis-toi de nouveau.

:  Couvre une distance de 3 mètres tout en sautant 

avec le ballon dans tes mains.

:  Passe le ballon à un autre élève. 

• Ballons dans un cercle 

:  Forme un cercle avec 9 de tes camarades (10 élèves au total).

: Mets-toi debout les jambes écartées.

:  Fais rouler le ballon au sol en direction d’un de tes camarades. 

Le ballon doit rester au sol et ne pas être lancé !

:  Si le ballon passe entre tes jambes, tu dois quitter le cercle. 

Sinon, lance-le de nouveau.

• Refais les 2 exercices avec les ballons plus lourds.
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Mission
• Pour cet exercice, tu devras te trouver dans un gymnase équipé : 

:  de 3 ballons médicinaux ou normaux de poids différent : 

par exemple1 kg, 1,5 kg et 2,5 kg.

• Sauter 

:  Accroupis-toi avec le ballon dans tes mains.

:  Saute en étirant ton corps et en soulevant le ballon 

au-dessus de ta tête.

:  Accroupis-toi de nouveau.

:  Couvre une distance de 3 mètres tout en sautant 

avec le ballon dans tes mains.

:  Passe le ballon à un autre élève. 

• Ballons dans un cercle 

:  Forme un cercle avec 9 de tes camarades (10 élèves au total).

: Mets-toi debout les jambes écartées.

:  Fais rouler le ballon au sol en direction d’un de tes camarades. 

Le ballon doit rester au sol et ne pas être lancé !

:  Si le ballon passe entre tes jambes, tu dois quitter le cercle. 

Sinon, lance-le de nouveau.

• Refais les 2 exercices avec les ballons plus lourds.

Et dans l’espace

Lorsque tu sautes dans les airs, tu retombes automatiquement au sol. Les pommes et les feuilles tombent  

des arbres et lorsque tu laisses tomber un verre, il se brise sur le sol – ou alors en as-tu déjà vu un flotter  

au plafond ? Tout est attiré vers la Terre en raison de la force de la gravité. 

Cette force est également présente sur la Lune. Mais parce que la Lune est plus petite que la Terre, l’attraction de la Lune 

n'est pas aussi grande que celle de la Terre. C’est la raison pour laquelle un astronaute qui saute sur la Lune est  

automatiquement un champion du saut en longueur ; il peut en effet sauter jusqu’à 10 mètres ! 

Sur Mars, la gravité est inférieure à la moitié de la gravité sur Terre, mais sur Jupiter, elle représente plus du double.  

Cela signifie que sur la surface de Jupiter, il te serait difficile de monter les escaliers car Jupiter te tirerait beaucoup plus 

vers le sol. Les astronautes de l’ESA ne vont pas (encore !) marcher sur d’autres planètes (dans un futur proche),  

mais leur entraînement tient malgré tout compte de l’influence de la gravité, parce que durant leur mission,  

ils se trouveront dans un environnement en chute libre, appelé impesanteur. 

Lorsque les astronautes sont de retour sur Terre après un séjour de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale, 

ils se sentent fatigués, comme si tout était extrêmement lourd. Ils doivent ainsi s’entraîner afin de se réhabituer  

à la gravité terrestre. Ils utilisent pour cela des ballons médicinaux afin de fortifier leurs muscles.

Accélération du rythme 

• Saute sur une distance de 4 mètres

• Crée un cercle avec toute la classe plutôt qu’avec 10 camarades

• Crée le cercle où tout le monde se tient dos à dos

Ne pas oublier la sécurité !

Les chercheurs et les spécialistes ASCR* doivent s’assurer que les astronautes s’entraînent 

dans un environnement sécurisé pour éviter tout risque de blessure : 

• S’échauffer et se reposer après l’effort.

• Eviter les obstacles, risques et surfaces irrégulières.

•  S’entraîner dans un gymnase offrant suffisamment d’espace pour lancer des ballons et sauter, 

ainsi qu’une température ambiante appropriée (ni trop chaude, ni trop froide).

•  Porter des vêtements et chaussures appropriés permettant de bouger confortablement 

et sans contrainte.

•  Éviter les mouvements brusques en lançant le ballon, tout particulièrement 

si tu as des douleurs au dos ou au cou.

•  Choisir un poids adéquat (pas trop lourd).
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Missions d’exploration 

•  Trouver des ballons de différents jeux : basket-ball, volley-ball, rugby par exemple. 

Pourquoi sont-ils différents ?  

Ont-ils un poids différent ?

•  Comparer la gravité des planètes du système solaire à celle de la Terre (moitié, trois fois, etc…).

 

ASCR : Astronaut Strenght Conditionning and réhabilitation. Spécialistes du 

développement de la force, de son utilisation et de sa réadaptation ; spécialistes 

de l’exercice physique qui organisent l’entraînement avant et après le vol des 

astronautes de la NASA.

Muscles du tronc  : Muscles qui se trouvent dans la région de ton ventre, 

le milieu et le bas du dos.

Coordination : Utilisation des muscles pour déplacer son corps de la manière 

souhaitée. 

Force des muscles : Capacité d’utiliser les muscles pour déplacer ou soulever 

des objets, y compris soi-même.

Ballon médicinal : Un ballon médicinal (aussi connu sous le nom de ballon 

d’exercice ou ballon d’entraînement) est un ballon lesté. 

Souvent utilisé pour la réhabilitation et l’entraînement musculaire,  

il joue un rôle important dans le domaine de la médecine sportive.

X Les ballons médicinaux sont généralement utilisés pour accroître 

la force du tronc et la coordination du corps. 

En renforçant les muscles du tronc, il te sera plus facile de stabiliser ton corps,  

de maintenir une bonne posture et d’éviter les blessures.  

Tu réaliseras ainsi que tu as plus de puissance pour des mouvements explosifs  

lorsque tu pratiques un sport.
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Mission des membres de l’équipage :  

concevoir un repas équilibré

Lorsque les astronautes voyageront vers la Lune, Mars et au-delà, la nécessité d’avoir des menus 

équilibrés se fera encore plus sentir que pour de simples missions spatiales. Les chercheurs analysent 

la quantité de graisse présente dans les aliments préparés pour les vols spatiaux. La composition 

des graisses dans la nourriture est analysée avant sa consommation. 

Mission 16
Gravité réduite,  

alimentation pauvre  
en graisses

Matériel nécessaire :

• Mixeur

• Cheeseburgers issus de la restauration rapide 

• Frites issues de la restauration rapide 

• Eau 

• Frigo et congélateur 

•  Gobelets transparents ou autres contenants transparents 

supportant la chaleur ou le froid d’une contenance de 2l  

et d’un diamètre de 10 à 15 cm 

• Poêle si vous utilisez une cuisinière ou micro ondes 

• Grandes cuillères pour mélanger 

• Des feutres 

• Pyramides alimentaires

Mission
• 1er jour exploration  

:  Mets le cheeseburger dans le mixer 

: Ajoute 2 mesures d’eau au cheeseburger mixé pour obtenir 1/3 de cheeseburger mixé et 2/3 d’eau 

:  Mets les gobelets au micro ondes à basse intensité de façon à faire frémir la préparation 

pendant 15 minutes (ou mets à la poêle et fais mijoter 10 minutes)

:  Mets un couvercle sur le gobelet (sinon, transvase l’émulsion de la poêle 

dans le gobelet et mets un couvercle)

: Laisse refroidir l’émulsion 

:  Mets l’émulsion au congélateur ou au frigo (moins efficace) pendant 1 jour 

: Remplis ta feuille de données 

Comment visualiser les graisses cachées  

Comment concevoir un repas équilibré
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• 2e jour exploration  

: Observe l’émulsion congelée

: Note la hauteur de la graisse

: Remplis ta feuille de données

• Feuille de données :

Étude

Après avoir recueilli toutes les données d’étude, réponds  

aux questions suivantes avec ta classe.

Si tu manges trop gras, que fait ton corps des graisses inutiles ?

Cite un aliment qui contient des graisses visibles et un autre  

qui contient des graisses invisibles. 

Pourquoi faut-il chauffer l’émulsion ? 

Et pourquoi la refroidir ?

Proportion d’eau  

et de farine du hamburger

Temps de la cuisson en minute

Temps de refroidissement en heure

Epaisseur de la couche de graisse

Diamètre du becher

Volume de graisse

Volume du hamburger

Proportion volume 

 graisseux/graisse hamburger
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Mission des membres de l’équipage : faire des roulades 

Dans l’environnement en chute libre de la Station Spatiale Internationale, les astronautes peuvent 

accomplir des roulades spectaculaires. Ici, sur Terre, les choses sont différentes, mais tu vas imiter 

les astronautes en ayant la tête en bas et en faisant tourner ton propre corps. Tu effectueras une 

série de roulades au sol afin d’améliorer la coordination, la souplesse et l’équilibre de ton corps et de 

fortifier les muscles de ton dos, de ton abdomen et de tes jambes. 

Pour faire une roulade, tu dois coordonner tes mouvements, garder l’équilibre et entretenir une certaine 

force musculaire. Voici quelques activités quotidiennes qui exigent de la souplesse et de la coordination :  

danser, marcher, ramasser un objet au sol ou simplement saisir quelque chose. Pour devenir plus 

souple, tu dois t'étirer régulièrement et faire des mouvements amples faisant appel à l’ensemble du 

corps. Afin d’améliorer la coordination de ton corps, tu dois faire de l’exercice et rester concentré. 

Mission 17
Roll’n’roll  

spatial

Quelle activité physique te permettra d’améliorer  

la coordination et la souplesse de ton corps  

et développera l’amplitude de tes mouvements    

Mission
Pour accomplir cet exercice, tu devras te trouver dans un gymnase équipé  

d’un tapis de chute long et épais.

• Roulade de niveau débutant : 

:  Plie tes genoux et appuie ton menton contre ta poitrine.

:  Pose tes mains près de tes pieds.

:  Penche prudemment la tête et roule sur toi-même en ligne droite.

:  Termine la roulade en position assise sur le tapis.

:  Effectue cet exercice 3 fois. Il est important de bien 

faire cet exercice et ce, de façon pas trop rapide.

• Roulade de niveau intermédiaire : 

:  Commence comme pour la roulade de niveau débutant.

:  Termine la roulade en position debout.

:  Effectue cet exercice 3 fois. Il est important de bien faire cet exercice et ce, de façon pas trop rapide.

• Roulade de niveau avancé : 

:  Tiens-toi debout.

:  Accroupis-toi et fais une roulade.

:  Termine la roulade en position debout.

:  Effectue cet exercice 3 fois. Il est important de bien faire cet exercice et ce, de façon pas trop rapide.
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Et dans l’espace

Dans l’espace, les astronautes peuvent effectuer des roulades extraordinaires. Tu peux en voir certaines sur le site Internet 

de « Mission X – S’entraîner comme un astronaute ». À bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) les astronautes 

semblent flotter : ils sont constamment en chute libre. La gravité tire toujours sur la Station, mais étant donné qu’elle 

voyage autour de la Terre à une vitesse très rapide, son déplacement vers l’avant équivaut à une chute et l'ISS demeure 

plus ou moins à la même hauteur. Les astronautes à bord de l'ISS font l’expérience de l’impesanteur et flottent un peu 

partout vers aucune direction particulière. Il n’y a ni bas ni haut pour eux ! Par conséquent, ils peuvent facilement faire 

des acrobaties et des roulades sans aucun effort particulier. Tu peux remarquer que, lorsqu’ils tournent, ils doivent saisir 

quelque chose pour mettre fin à la rotation. Cela se produit parce qu’il n’y a aucune force qui s’oppose à leurs mouve-

ments. Ici, sur Terre, les choses sont différentes. Lorsqu’un acrobate effectue un flip, il doit sauter très haut et être assez 

rapide pour tourner complètement avant que la gravité ne l’attire vers le sol. De la même façon, lorsque tu roules, tu 

laisses tomber ton corps au sol, mais tu dois ensuite combattre la gravité avec tes muscles pour terminer l’exercice en 

position debout. 

Accélération du rythme 

• Place un cerceau sur le tapis. Fais une roulade à travers le cerceau sans le toucher

• Place un cerceau à une certaine hauteur au-dessus du tapis et fais une roulade en le traversant

•  Roulade en partant debout, la tête baissée : place-toi la tête baissée, les pieds contre un mur. Avec les mains très près 

du mur et dans une position verticale en faisant face au mur, laisse tes épaules toucher le sol et fais une roulade

Ne pas oublier la sécurité !

Les chercheurs et les spécialistes ASCR* doivent s’assurer 

que les astronautes s’entraînent dans un environnement sécurisé  

pour éviter tout risque de blessure : 

•  S’échauffer et se reposer après l’effort

•  Éviter les obstacles et surfaces irrégulières

•  Porter des vêtements et chaussures appropriés permettant de bouger confortablement et sans contrainte

•  Utiliser des tapis de chute appropriés afin d’éviter de blesser son cou ou son dos.

Missions d’exploration 

•  Trouver un gymnase équipé de trampolines et essayer de faire des roulades spectaculaires.

• Dans une piscine, essayer de faire des roulades dans l'eau. 

• Trouver un gymnase équipé d’anneaux de gymnastique, y faire des roulades.

 

ASCR : Astronaut Strenght Conditionning and réhabilitation. 

Spécialistes du développement de la force, de son utilisation et de 

sa réadaptation ; spécialistes de l’exercice physique qui organisent 

l’entraînement avant et après le vol des astronautes de la NASA.

Coordination : on des muscles pour déplacer son corps 

de la manière souhaitée.

Étirement : Allonger autant que possible un ou plusieurs muscles.

X Effectuer des roulades permet d'améliorer la coordination du corps, laquelle joue 

un rôle très important pour assurer une bonne posture et se déplacer avec un bon 

équilibre dans toutes les situations. Elles te permettent également de pratiquer  

divers types de sports. Faire des étirements aura pour résultat de te rendre plus 

souple et d’accroître l’amplitude de tes mouvements.



43Mission 18

18
 -

 L
a

 v
it

es
se

 d
e 

la
 l

u
m

iè
re

Mission 18
La vitesse  

de la lumière

Mission des membres de l’équipage :  

temps de réaction œil-main

Tu vas devoir pratiquer une activité sur le temps de réaction, en utilisant une règle afin d’exercer ta 

concentration et ton temps de réaction œil-main. 

Réagir rapidement et être bien concentré, c’est très important, à plus d’un égard. Une réaction 

rapide entre l’œil et la main te permet de rattraper un objet qui tombe ou d’éviter tout objet 

dangereux. Quand tu t’exerces à rattraper une balle, à traverser la rue, à faire du vélo ou à conduire 

(un jour prochain), tu travailles ta concentration et ta capacité à réagir.

Comment réaliser un test qui améliore votre  

concentration et votre temps de réaction œil-main 

Mission
Tu devras effectuer cette mission avec un de tes camarades ; 

 l’un sera le membre d’équipage, l’autre l’entraîneur :

•  Mettez-vous face-à-face, debout ou assis. 

•  Le membre d’équipage devra :

:  Allonger son bras prépondérant, 

face à lui.

:  Fermer le poing, pouce dessus.

:  Ouvrir pouce et index, écartés de 2 cm.

:  Utiliser l’index et le pouce pour rattraper la règle 

dès qu’elle aura été lâchée.

• L’entraîneur devra :

:  Tenir la règle entre l’index et le pouce du membre 

d’équipage, de façon à ce que le haut du pouce  

coïncide avec la ligne zéro de la règle.

:  Sans avertissement, laisser la règle 

tomber entre le pouce et l’index.  

Quand le membre d’équipage attrape  

la règle, mesurer la distance entre le bas de la règle et le haut  

du pouce du membre d’équipage.

:  Inscrire ce chiffre sur une feuille de papier.

:  Répéter cette expérience 10 fois.

•  Echangez les rôles et répétez l’expérience.

•  Utilise le tableau “Distance - Temps” (à télécharger dans la partie anglaise - doc de l'enseignant)

pour mesurer à chaque fois le résultat. Remarque : il y a 1 000 millisecondes dans 1 seconde.
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Et dans l’espace

Lorsqu’ils se préparent pour un voyage dans l’espace, les astronautes  

de la NASA passent beaucoup de temps avec les ASCR* 

et les instructeurs à pratiquer cet exercice "Temps de réaction œil-main". 

Lors de tâches telle que l’utilisation du bras robotique dans  

la Station Spatiale Internationale ou pour  

l’atterrissage de la navette, les membres  

de l’équipage doivent réagir très vite pour  

accomplir ce que l’on attend d’eux.

Ils doivent aussi prendre en compte les dangers environnementaux,  

comme la lumière, les courants, le manque d’énergie, le niveau  

sonore, pouvant affecter leur temps de réaction. 

Les pilotes sont responsables de l’atterrissage de la navette  

à la fin de la mission. Ils doivent s’entraîner à la technique  

d’atterrissage avant d’aller dans l’espace. 

En utilisant des simulateurs sur Terre, ils peuvent ainsi améliorer  

leur temps de réaction œil-main et leur concentration.

Accélération du rythme 

•  Serre une balle en mousse anti-stress pendant 

30 secondes et réalise ensuite l’activité  

"Vitesse de la lumière". 

•  Prends l’ascenseur tout en réalisant l’activité.

•  Effectue 20 sauts de grenouille et réalise

l’activité.

Ne pas oublier la sécurité !

Les chercheurs et les spécialistes ASCR* doivent s’assurer que les astronautes 

s’entraînent dans un environnement sécurisé pour éviter tout risque de blessure : 

•  Être assis ou debout, dans une position confortable.

•  Utiliser des outils et un équipement adapté à cette activité.

• Éviter les obstacles, risques et surfaces irrégulières.

•  Porter des vêtements et chaussures appropriés permettant 

de bouger confortablement et sans contrainte.

Missions d’exploration 

•  Jouer à un jeu vidéo nécessitant des prises de décision rapides.

•  Participer à des sports de déplacement rapide, tels que le tennis, volleyball, tennis de table, etc.

•  Avec l’accord d’un adulte, se rendre sur un site Internet qui propose des tests sur le temps 

de réaction : certains utilisent des changements d’intensité lumineuse, des bourdonnements sonores 

ou font même conduire des voitures.
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Prépondérant : Partie du corps qui intervient spontanément.

Bras robotique : Robot manipulateur, généralement programmable 

qui a des fonctions proches de celles d’un bras humain.

Fatigue : Manque d’énergie.

Essais : Tentatives et processus de tests.

ASCR : Astronaut Strenght Conditionning and réhabilitation. 

Spécialistes du développement de la force, de son utilisation  

et de sa réadaptation ; spécialistes de l’exercice physique qui organisent  

l’entraînement avant et après le vol des astronautes de la NASA.

X En améliorant le temps de réaction œil-main en s’exerçant 

et en se concentrant, on pourra constater que l’on est mieux  

préparé à réagir quand survient un événement inattendu. 

C’est tout particulièrement utile si cela permet d’éviter un accident.
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CAHIER d’Activités
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