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Pour chaque mission spatiale un écusson est créé, en voici deux exemples.
Chacun peut comporter des symboles, le nom de la mission, le nom des astronautes…

Crée l’écusson de ta mission
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Crée l’écusson de ta mission

Muscles, ossature, équilibre, vue… sont
sérieusement mis à mal pendant leur séjour
extraterrestre. Il vaut mieux être sportif pour
embrasser la carrière d'astronaute ! De
véritables programmes d'athlète sont concoctés
pour préparer au mieux le corps à ces
perturbations :
renforcement
musculaire,
assouplissement… En moyenne, un astronaute
perd près de 20% de sa masse musculaire à
son retour sur Terre, après quelques semaines
passées dans l'espace.
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Mission 1 : Astro-course
Note tes temps :
Date :

Date :

Date :

Score (Avec 10 points au
départ, retire 1 point à
chaque fois qu’un cône est
touché pendant la course)

BONUS (Ajoute 5 points si

Course 1
Course 2
Course 3
Challenge :

Date :

Course

à l’entraînement tu as
amélioré ton temps)

Temps
TOTAL :
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Repas à bord de la Station Spatiale Internationale
Le Cadmos (CNES), l'ESA et le groupe Alain Ducasse Formation ont collaboré pour adapter et faire certifier une
liste de plats destinés à la Station Spatiale Internationale.
Le premier objectif de ces menus de fête (caille rôtie au Madiran, Caponata, dos d'espadon) est d'apporter un
soutien psychologique aux astronautes en leur permettant de fêter de grandes occasions, la relève d'équipage ou
les sorties extra-véhiculaires. La carte a été élaborée suivant des règles drastiques dictées par le "zéro bactéries",
*

tout en proposant des produits de haute qualité organoleptique . Le Cadmos est à l'origine de ces repas, dont la
finalité s'inscrit dans des recherches médicales sur la physiologie humaine.
*

Qui affecte les organes des sens. Qualités organoleptiques d’un aliment : goût, odeur, couleur, aspect, consistance, etc.
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Mission 2 : L’énergie de l’astronaute
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4

3
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J’ai suivi toutes les règles de sécurité en
laboratoire et toutes les instructions
J’ai suivi la méthode scientifique
J’ai enregistré toutes les données
J’ai posé des questions relatives à cette
étude
J’ai créé un plan de repas en suivant les
recommandations de la pyramide alimentaire
Total des points :
4= Excellent / Complet / Suit toujours les instructions / Organisé
3= Bien / Presque complet / Suit presque toujours les instructions / Habituellement organisé
2= Moyen / A moitié terminé / Suit parfois les instructions / Organisé parfois
1= Faible / Incomplet / Suit rarement les instructions / Désorganisé
0= Pas de travail / N’a pas suivi les instructions / A interféré avec le travail des autres
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4 octobre 1957 : envoi du premier satellite artificiel dans l’espace, Spoutnik 1
12 Avril 1961 : Youri Gagarine, cosmonaute soviétique, devient le premier homme à voyager dans
l'espace (durant 108 minutes)
21 juillet 1969 : Neil Armstrong et Edwin Aldrin sont les premiers hommes à marcher sur la Lune
au cours de la mission Apollo 11.
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Mission 3 : Mission d’exploration
Entraînement :
Date

Date

Date

Date

RCC
1ère Mission
2ème Mission
Challenge :

RCC

Score (10 pts)

Perds 1 point
si tu n’as pas
noté tes RCC

Retire 1 point si ton
équipe n’a pas ramené
le nombre d’échantillon
prévu

BONUS
(Ajoute 5 pts si tu
as amélioré ton
RCC)

Départ
1ère Mission
2ème Mission
TOTAL :

Mission 3 : Mission d’exploration
Entraînement :
Date

Date

Date

Date

RCC
1ère Mission
2ème Mission
Challenge :

RCC

Départ
1ère Mission
2ème Mission
TOTAL :

Score (10 pts)

Perds 1 point
si tu n’as pas
noté tes RCC

Retire 1 point si ton
équipe n’a pas ramené
le nombre d’échantillon
prévu

BONUS
(Ajoute 5 pts si tu
as amélioré ton
RCC)

Une moisson de roches lunaires
Afin de comprendre la formation du satellite naturel de la Terre et de découvrir de nouvelles
connaissances concernant notre système solaire, Neil Armstrong et Buzz Aldrin prélèvent près de
22 kilos de roches lunaires. Les échantillons sont ensuite envoyés au Manned Spacecraft Center à
Houston pour y subir de nombreuses analyses biologiques, physiques ou encore chimiques. Un
sismomètre est aussi implanté par les deux astronautes dans le sol lunaire afin de relever les moindres
soubresauts de la Lune.
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Mission 4 : Retour à la base
Entraînement :
Distance

400 m

800 m

1200 m

1600 m

Temps
Challenge :
Distance

400 m

Score 10 pts

Retire 1 pt si tu marches au
lieu de courir sur plus de
200 m

Bonus (Ajoute 5 pts si tu
t’améliores)

Temps
TOTAL :
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Score 10 pts
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200 m

Bonus (Ajoute 5 pts si tu
t’améliores)

Quelle est cette planète ?

Quelle est cette planète ?

Mission 5 : Escalader une montagne martienne
Entraînement (note les hauteurs) :
« Je grimpe le plus haut »

« Je grimpe haut et je saute »

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Challenge :

Score 10 pts

Retire 1 pt si tu n’as pas atteintla
barre la plus haute

Bonus (Ajoute 5 pts si tu t’es amélioré par rapport à
l’entraînement)

TOTAL :
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Retire 1 pt si tu n’as pas atteintla
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l’entraînement)

Comme

sur

Terre,

dans

l’espace

les

astronautes 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, 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.
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Mission 6 : Se bâtir un tronc d’astronaute
« Les contractions du commandant » :
Entraînement 1

Entraînement 2

Entraînement 3

Entraînement 4

Nbre de
contractions en
1 min
« Le pilote raide comme une planche » :
Réussite :
Maintien de la
position pdt 30 s

Observations :

Echec :

Challenge :
Résultats

Score (Tu démarres avec 10 pts, retire
1 pt chaque fois que tu as fait une pause,
retire 1 pt pour chaque activité
interrompue)

Bonus (Ajoute 5 pts si à
l’entraînement tu as amélioré tes
performances)

Les contractions du
commandant
Le pilote raide
comme une planche
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Le projet Robonaut de la NASA
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Mission 7 : Assembler un puzzle
Entraînement (note tes observations) :
Relais équipe A

Relais équipe B

Retire 1 pt si le puzzle n’est pas
complet

Bonus (Ajoute 5 pts si tu t’es amélioré par
rapport à l’entraînement)

Essai 1
Essai 2
Challenge :
Score 10 pts

TOTAL :
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La combinaison spatiale complète telle
que l’imaginait Wernher von Braun en
1958, soit 11 ans avant la mission
Apollo 11. Tout est déjà prévu, même les
accessoires.

Recherche et note qui était Wernher
von Braun :

vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
vfdfjn
(Dessin de Fred Freeman. Collection T.Lombry)
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Mission 8 : Force physique de l’équipage
Entraînement :
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Nombre
d’accroupissements
Nombre de
tractions
Challenge :
Score 10 pts

Retire 1 pt si tu en as fait
moins de 15

Bonus (Ajoute 5 pts si tu as amélioré
tes résultats par rapport à
l’entraînement)

Accroupissements
en 60 secondes
Tractions en
60 secondes
TOTAL :
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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 ou à l’extérieur en sortie extra véhiculaire
(EVA), il faut des muscles résistants et de la coordination pour se déplacer.
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Mission 9 : Un pas dans l’espace
Entraînement :
Essai 1

Essai 2

Marche de l’ours
Marche du crabe
Challenge :
Score 10 pts

Retire 1 pt si tu tombes
pdt la marche de l’ours

Retire 1 pt si tu tombes
pdt la marche du crabe

Bonus (Ajoute 5 pts si tu
t’es amélioré par rapport à
l’entraînement)

TOTAL :
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l’entraînement)

Que veut dire I.S.S. ? Traduis :
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Mission 10 : Bicyclette spatiale
Entraînement :
Observations

Franchir un
obstacle

Libérer ses appuis

Maîtriser son
allure/ adapter sa
vitesse

Rouler longtemps

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Challenge :
Retire 1 pt pour chaque faute
commise pdt le parcours

Score 10 pts

Bonus (Ajoute 5 pts si tu as réalisé
toutes les étapes de l’entraînement)

TOTAL :
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Retire 1 pt pour chaque faute
commise pdt le parcours
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toutes les étapes de l’entraînement)

Pourquoi l’hydratation est-elle
importante ?
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Mission 11 : Station d’hydratation
0
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3

4

3

4

J’ai suivi toutes les règles de sécurité en
laboratoire et toutes les instructions
J’ai suivi la méthode scientifique
J’ai enregistré toutes les données
J’ai posé des questions relatives à cette
étude
J’ai créé un plan de repas en suivant les
recommandations de la pyramide alimentaire
Total des points :
4= Excellent / Complet / Suit toujours les instructions / Organisé
3= Bien / Presque complet / Suit presque toujours les instructions / Habituellement organisé
2= Moyen / A moitié terminé / Suit parfois les instructions / Organisé parfois
1= Faible / Incomplet / Suit rarement les instructions / Désorganisé
0= Pas de travail / N’a pas suivi les instructions / A interféré avec le travail des autres
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Fallen Astronaut est une
petite sculpture
représentant de façon

L'astronaute équipé d'un harnais élastique, s’entraîne sur un tapis
roulant de la Station Spatiale Internationale.

stylisée un astronaute
dans sa tenue spatiale.
Cette statuette, qui
mesure environ 8,5 cm de
haut, est l'unique œuvre
d'art se trouvant sur la
Lune.
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mesure environ 8,5 cm de
haut, est l'unique œuvre
d'art se trouvant sur la
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Mission 12 : Saute jusqu’à la Lune
Note tes observations :
« Sauts sur place » :

« Sauts en se déplaçant » :

Challenge :
BONUS (Ajoute 5 pts
Sauts sur place (perds

Sauts en se déplaçant

1 pt si tu t’arrêtes)

(perds 1 pt si tu t’arrêtes)

si tu t’es amélioré par
rapport à ton
entraînement)

Score 10 pts
TOTAL :

Mission 12 : Saute jusqu’à la Lune
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Challenge :
BONUS (Ajoute 5 pts

Score 10 pts
TOTAL :
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1 pt si tu t’arrêtes)
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si tu t’es amélioré par
rapport à ton
entraînement)

Sur Terre, les os sont soumis à une pression.
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 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.
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retour sur Terre.

Mission 13 : Os vivants, os solides
0
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J’ai suivi toutes les règles de sécurité en
laboratoire et toutes les instructions
J’ai suivi la méthode scientifique
J’ai enregistré toutes les données
J’ai posé des questions relatives à cette
étude
J’ai créé un plan de repas en suivant les
recommandations de la pyramide alimentaire
Total des points :
4= Excellent / Complet / Suit toujours les instructions / Organisé
3= Bien / Presque complet / Suit presque toujours les instructions / Habituellement organisé
2= Moyen / A moitié terminé / Suit parfois les instructions / Organisé parfois
1= Faible / Incomplet / Suit rarement les instructions / Désorganisé
0= Pas de travail / N’a pas suivi les instructions / A interféré avec le travail des autres
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J’ai suivi toutes les règles de sécurité en
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J’ai posé des questions relatives à cette
étude
J’ai créé un plan de repas en suivant les
recommandations de la pyramide alimentaire
Total des points :
4= Excellent / Complet / Suit toujours les instructions / Organisé
3= Bien / Presque complet / Suit presque toujours les instructions / Habituellement organisé
2= Moyen / A moitié terminé / Suit parfois les instructions / Organisé parfois
1= Faible / Incomplet / Suit rarement les instructions / Désorganisé
0= Pas de travail / N’a pas suivi les instructions / A interféré avec le travail des autres

Pendant leurs premiers jours dans l’espace et en rentrant sur Terre, les astronautes ont des problèmes de
repérage spatial et peuvent perdre le sens de l’équilibre quand ils reviennent sur Terre. Les scientifiques du
laboratoire de neurosciences de la NASA, suivent de très prés les membres de l’équipage. 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 grâce à
des exercices d’équilibre qui se rajoutent à leur entraînement habituel. Pendant cette période, ils doivent être très
vigilants et éviter de faire certaines activités physiques comme piloter un avion ou conduire une voiture.
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Mission 14 : Contrôle de la mission
Entraînement :
Je tiens l’équilibre pendant 30 s

Je tiens l’équilibre plus de 30 s

Essai 1
Essai 2
Essai 3
Challenge :

Score 10 pts

Retire 1 pt si tu ne gardes pas l’équilibre
pendant 30 s

Bonus (Ajoute 5 pts si tu t’es amélioré par
rapport à l’entraînement)

TOTAL :
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Entraînement à l'apesanteur de l'astronaute italien Roberto Vittori.

Maîtriser ses mouvements sans gravité dans un simulateur
La caractéristique la plus marquante des voyages spatiaux est l'absence de gravité. Sur Terre, la force de gravité
nous maintient au sol. Dans l'espace, elle n'agit plus. Les astronautes vont donc être soumis à "l'impesanteur" : ils
flottent sans jamais pouvoir se fixer. Pendant cette simulation, ils vont apprendre à se nourrir, à enfiler les
scaphandres...
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Mission 15 : À la découverte de la gravité
Entraînement (note tes observations) :
Ballon 1kg

Ballon 1,5kg

Ballon 2,5kg

Sauter

Ballons dans un cercle

Challenge :
Score 10 pts

Retire 1 pt si tu perds
le ballon

Retire 1 pt si l’activité
dure moins de 2 mn

Sauter avec un ballon
TOTAL :
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Imagine un petit-déjeuner équilibré :

Parmi les trois composants alimentaires, comment
appelle-t-on les matières grasses ?
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Mission 16 : Gravité réduite, alimentation pauvre en graisse
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J’ai suivi toutes les règles de sécurité en
laboratoire et toutes les instructions
J’ai suivi la méthode scientifique
J’ai enregistré toutes les données
J’ai posé des questions relatives à cette
étude
J’ai créé un plan de repas en suivant les
recommandations de la pyramide alimentaire
Total des points :
4= Excellent / Complet / Suit toujours les instructions / Organisé
3= Bien / Presque complet / Suit presque toujours les instructions / Habituellement organisé
2= Moyen / A moitié terminé / Suit parfois les instructions / Organisé parfois
1= Faible / Incomplet / Suit rarement les instructions / Désorganisé
0= Pas de travail / N’a pas suivi les instructions / A interféré avec le travail des autres
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Mission 17 : Roll’n’roll spatial
Entraînement :
Roulades

Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau avancé

Essai 1
Essai 2
Challenge :
Retire 1 pt pour
un départ dans
une mauvaise
position

Score 10 pts

Retire 1 pt si tu
arrives en
mauvaise position

Bonus (Ajoute 5 pts
si tu as fait toutes les
étapes de
l’entraînement)

TOTAL :
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Que veulent-dire les initiales :
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Mission 18 : La vitesse de la lumière
Note tes scores :
Score 10 pts
Distance

Temps

7,5cm

100ms
(0,10s)
120ms

10cm

140ms

12,5cm

160ms

15cm

180ms

17,5cm

190ms

20cm

200ms

22,75cm

220ms

25,5cm

230ms

27,5cm

240ms

5cm

Entrainmt
1

Entrainmt
2

Challenge Challenge
Essai 1
Essai 2

(Retire 1 pt si
ton temps ne
diminue pas au
ème
2
essai)

Bonus (Ajoute
5 pts si tu as
progressé par
rapport à ton
entraînement)

TOTAL :
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Toute l’information sur les rendez-vous proposés par le CNES aux jeunes, enseignants et
médiateurs de culture scientifique est disponible sur les sites internet :
www.cnes.fr/jeunes
www.cnes.fr (profil enseignants et médiateurs)
Contact :
CNES – Service Jeunesse et acteurs de l’Education
18, venue Edouard Belin – 31401 Toulouse cedex 09
education.jeunesse@cnes.fr
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