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Inciter les jeunes 
à une bonne hygiène de vie :
manger équilibré, pratiquer  
une activité physique comme 
un astronaute.

www/cnes.fr/enseignants-et-mediateurs  
(enseignants-projets pour la classe-Mission eXplore)

En savoir plus

Entraîne-toi comme un astronaute !

Un challenge international  

d’éducation à la santé pour les 8-14 ans

Entraîne-toi comme un astronaute !

Service Jeunesse et acteurs de l’Education 
Direction de la communication externe,  
de l’Education et des affaires publiques 

CNES - 18 av. Edouard Belin - 31401 Toulouse cedex 9
claire.dramas@cnes.fr 

www.cnes.fr/enseignants-et-mediateurs - www.cnes.fr/jeunes

Contact

        1er trimestre
          Inscriptions

 2ème trimestre
Challenge International  
et événement de clôture

Calendrier
sur une  
année  
scolaire



CNES : agence spatiale française chargée de proposer au gouvernement 
la politique spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre.

CADMOS : service du CNES, centre d’aide au développement des activités 
en micropesanteur et des opérations spatiales.
ISS : station spatiale internationale.

MEDES : institut de médecine et de physiologie spatiales.
NASA : agence spatiale américaine.
OMS : organisation mondiale de la santé.

L’OMS* a déclaré l’obésité «épidémie 
mondiale». Les agences spatiales s’investissent  

autour de la thématique «bien manger,  
bien bouger pour ma santé», pour sensibiliser  
les jeunes à l’équilibre nutritionnel et prévenir  
les effets de la sédentarité. 

S’appuyant sur l’image de l’astronaute, la NASA* propose 
un challenge international de 6 semaines : Mission eXplore.  

17 pays participent à l’aventure.

Impliqué dans la Station Spatiale Internationale (ISS*)
via le CADMOS* pour la préparation d’expériences 

et dans les programmes médico-scientifiques  
du MEDES*, le CNES*, l’agence spatiale française 
soutient Mission eXplore comme programme  
d’éducation à la santé.

Mission eXplore propose d’acquérir et de mobiliser  
des connaissances et des compétences  

fondamentales en  sciences de la vie et de la Terre et 
en éducation physique et sportive dans le domaine 
de l’éducation à la santé, en lien avec les programmes officiels  
de l’école primaire et du collège (socle commun).

Un site dédié à ce projet propose  
une quinzaine d’activités scientifiques  

et sportives. L’enseignant peut choisir  
ses activités et les adapter  

aux objectifs pédagogiques.  
Il inscrit sur le site les résultats 

obtenus par ses élèves.  

à l’issue du challenge, 
des classes françaises seront 

sélectionnées pour  
participer à un événement 
de clôture.

Un programme  

d’éducation à la santé

Mission eXplore  

dans votre classe

Comment participer ?
En inscrivant la classe  

auprès du CNES par mail à :
claire.dramas@cnes.fr


