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     ESPACE EN PLUS…Nouveaux challeNges

Les métiers de L’espace
Que faire après le bac, après la prépa ? les organismes scientifiques se mobilisent pour répondre  
à vos questions d’avenir et vous proposent :

-  un DvD sur les métiers de l’astronomie et de 
l’espace présentant cinq portraits 

de métiers scientifiques et 
de hautes technologies. 
(Documentaire
52 minutes -24 € ).

-  2 films portraits sur le site du cNes dans sa série  
« portraits de métiers » : 

-  une rubrique spéciale métiers prochainement 
sur le site jeunesse du cNes (ouverture mi 
novembre).

Talents d’ingénieurs  
du CNES
le cNes vous fait découvrir le ta-
lent de quelques ingénieurs, qui se 
sont particulièrement impliqués 
dans un projet et ont déposé un 
brevet. Ils travaillent notamment 
sur les applications de technolo-
gies développées pour le spatial.

Appel à projet  
« Ile de science » 2009 
une récompense de 2000 € ou 
un label pour la meilleure ini-
tiative scientifique proposée par 
un établissement scolaire, une 
association, un organisme de 
recherche. Date limite de candi-
dature : 12 octobre 2009.

rentrée scientifique : Les appeLs à projet du service jeunesse et 
acteurs de L’éducation
chaque année, le service Jeunesse et acteurs de l’éducation du cNes avec le soutien de Planète sciences 
propose à tous les jeunes, du cycle 3 à l’université, des projets techniques et scientifiques, liés aux 
programmes spatiaux à réaliser en classe ou en club.

PArAbolE
concevoir et réaliser des expériences qui pourront être mises en œuvre dans 
des conditions proches de l’impesanteur, à bord de l’airbus a300-0g. 
lycéens, la campagne se déroulera courant mars 2010. Date limite de 
candidature : 23/10/2009
Étudiants, la campagne se déroulera courant octobre 2010. Date limite de 
candidature : 16/11/2009

CANSAT, Pour 
«CANETTE-SATEllITE »
concevoir et réaliser une 
sonde spat iale contenue 
dans un volume équivalent 
à une canette de soda de 33 cl. 
Date limite de candidature : 
31/12/2009

uN bAlloN 
Pour l’éColE (ubPE)
concevoir et réaliser une nacelle 
expérimentale qui sera envoyée 
jusqu’à 30km d’altitude sous 
un ballon gonflé à l’hélium.  

uNE fuSéE 
à l’éColE (ufAE)
concevoir et réaliser des 
minifusées (corps et système 
d ’é ject ion  du  parachute  
à culmination).

Enquête : l’espace fait-il 
rêver les jeunes ?
la Direction générale entreprise 
de la commission européenne 
lance une enquête auprès des 
jeunes de 6 à 14 ans pour évaluer 
leur intérêt et leur connaissance 
des activités spatiales. N’hésitez 
pas à demander à vos élèves de 
répondre aux quelques questions 
sur le site dédié !

CoNCourS

Sur lE WEb

un nouveau site d’actualité 
spatiale réalisé par la cité de 
l’espace (Toulouse-31).  

&

Date limite de dépôt des dossiers :  15/10/2009 

Que serait le monde  
sans satellite ?

le cNes propose une page de ré-
flexion sur cette thématique ainsi 
qu’un film et fait le point sur tous 
ces satellites qui nous entourent 
et leur mission.

L a  L e t t r e  d ’ i N f o r m at i o N  d u  s e r v i c e  Jeunesse  & ACtEUrS DE L’éDUCAtioN
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 ESPACE EN PLUS…

espace dans ma viLLe, premier biLan estivaL
ce sont plus de 9000 jeunes qui ont découvert le spatial dans 17 villes de 
France en participant cet été à l’opération espace dans ma ville qui consiste 
à organiser une semaine d’activités spatiales pour des jeunes de quartiers 
sensibles pendant les vacances. Par le biais de cette opération, le cNes et 
Planète sciences souhaitent faire découvrir les sciences aux jeunes en propo-
sant des ateliers expérimentaux: construction de fusées à eau, robot martien, 
réalisation d’un système solaire, etc.
les Mureaux (78) et vénissieux (69) seront les prochaines étapes d’espace 
dans ma ville pendant les vacances de la Toussaint.

dans La famiLLe argonautica… 
… demandez la tortue d’Argonimaux
Depuis leur départ du port de la Rochelle le 24 septembre 2009 où elles 
avaient été soignées à l’aquarium, les tortues caouannes sont suivies par 
satellite grâce aux émetteurs dont elles sont équipées. vous pouvez observer 
leur évolution sur notre site et proposer des projets de suivis d’animaux à 
vos classes.

… demandez Argocéan
l’étude des courants marins, de la pollution, de l’évolution des glaces polaires 
et du suivi du phénomène el Niño 2009/2010 seront les grands thèmes de cette 
année. a suivre sur notre site web.

… demandez Argotechno
ce projet innove sur le thème de l’hydrologie de lacs et de rivières avec la carte Mango.

vIe Des PRoJeTs

Docsciences : « localisation : 
les guides célestes » 
cette revue de vulgarisation 
scientifique est conçue pour les 
e n s e i g n a n t s 
par le cRDP de 
versailles avec 
la contribution 
rédactionnelle 
du cNes. Dans 
ce numéro 5 
de la collec-
tion espace, 
des experts 
disent tout sur 
la localisation, 
la navigation et le position-
nement par satellite sous forme  
de dossiers, chroniques et  
portfolio pédagogique.

« la lune en chiffres »  
de Pascal Antoine 
Premier titre d’une nouvelle 
collection d’ouvrages, le livre 
« la lune en chiffres » vous 
dit tout sur l’astre et sur ses 
mystères. Nombres étonnants, 
sommes astronomiques, dates 
historiques…
144 pages, editions archives et 
collections. vendu en librairie 
à 14.90 €.

« Pas à pas dans l’univers » 
avec une préface de sylvie vauclair 
et une postface de 
christiane Parent, 
Ia-IPR de scien-
ces  phys iques 
rappelant  que 
l’astrophysique et 
l’astronomie font 
partie des ensei-
g n e m e n t s  d e 
collège et lycée, 
cet ouvrage réalisé par l’asso-
ciation Planète sciences propose 
15 exercices d’astronomie pour 
tous.
edition : vuibert – 19 .

université d’été espace éducation 2010 
vous aviez entendu parler des Rencontres espace 
éducation. Dorénavant, vous entendrez parler des 
universités d’été espace éducation. la prochaine for-
mation espace du cNes conçue pour les enseignants 
de collèges et lycées aura lieu du 12 au 17 juillet 2010 
à la cité de l’espace à Toulouse (31). les inscriptions 
sur le site dédié ouvriront en janvier 2010.

enseignant, parLons d’espace sur votre forum
cnes education 
un Forum de discussion sur les thématiques espace en lien avec les 
programmes pédagogiques de cycle 3 au lycée est ouvert depuis le 18 
juin (une date historique !). Pour vous, enseignants de physique, svT, 
géographie, etc., qui souhaitez depuis longtemps aborder la thématique 
spatiale dans vos classes, venez discuter librement de vos pratiques 
et vos besoins et vous nourrir d’actualité pour vos élèves : les feux en 
grèce, le inondations en afrique de l’ouest…

à lIrE

« Calendriers, miroirs  
du ciel et des cultures »
un guide pédagogique, conçu par 
la Main à la pâte et soutenu par 
l’esa, pour les classes de ce2, 
cM1 et cM2. a travers le thème 
fédérateur des calendriers, les 
élèves étudient la mesure du 
temps et son histoire dans les 
sociétés d’hier et d’aujourd’hui.
edition : le Pommier – 15 e 

paraboLe, La campagne étudiant d’octobre 2009
l’INsa (lyon) et suPelec ont été retenues pour la prochaine campagne 
de vol parabolique qui se déroulera à Bordeaux du 12 au 16 octobre 2009. 
suPelec s’intéressera au fonctionnement de capteurs piezzo électriques 
dans les conditions de micropesanteur. Flymtate, l’expérience conçue et 
fabriquée par l’INsa, a déjà fait l’objet d’un dépôt de brevet. Il s’agit d’un 
système mécanique d’éjection de pico satellites ou cubsat (satellite d’1 kg 
ayant la taille d’un cube de 10 cm de côté). Participant au projet expresso 
mis en place par le centre spatial de Toulouse, l’IuT de Nîmes se joindra 
à l’INsa de lyon pour cette campagne, puisque c’est lui qui fournira les 
maquettes de cubsat à éjecter en micropesanteur.© CNES

© (Coutant) Aquarium la rochelle
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c’space 2009 : des projets étudiants
au ceLm biscarrosse (40) 
Du 24 au 28 août, le cNes en partenariat avec 
Planète sciences et le celM (centre d’essais de 
lancement de Missiles de la Dga) ont accueilli plus 
de 300 jeunes, passionnés d’espace au c’space à 
Biscarrosse.
la version 2009 du rendez-vous espace étudiants 
a connu un réel succès avec une quarantaine 
de projets mis en œuvre : 19 projets de fusées 
expérimentales, dont 17 qualifiées et lancées, 2 
fusées Perseus à moteur hybride, 12 minifusées 
et 2 ballons stratosphériques lancés, 3 cansat et 
2 aéromodèles.
Étudiants et industriels ont discuté des perspec-
tives des activités spatiales au cours d’une table 
ronde. 30 pionniers du programme ariane 1 ont 
partagé leur passion avec les jeunes à l’occasion 
des 30 ans du premier vol d’ariane. en parallèle, 
une exposition du cNes et des ateliers animés par 
Planète sciences autour de l’espace ont accueilli 
1 600 visiteurs sur l’esplanade de Biscarrosse-
Plage, grâce au soutien apporté par la mairie de 
Biscarrosse ! Rendez-vous à Biscarrosse pour le 
c’ sPace 2010 !

cansat france, une première
encourageante
c’space servait de 
rampe de lancement 
au concours cansat 
France. le cansat 
est une sonde spa-
tiale contenue dans 
un volume équivalent 
à celui d’une canette 
de soda embarquant 
des équipements 
capables de réaliser des missions en vol. Trois 
projets ont été mis en œuvre devant un jury d’in-
dustriels impressionné par la qualité de ces 
premiers modèles. le premier prix a été décerné 
à l’équipe budstar de l’Ensica.

Le cnes au festivaL de géographie de st-dié
cette année, le 20ème Festival International de géographie (FIg) avait pour thème « Mers et océans ». l’environnement est un 
des axes stratégiques du cNes. le cNes était présent pour la première fois au FIg pour faire connaître l’apport du spatial à la 
connaissance et à la gestion des océans et des littoraux. Trois conférenciers, Philippe escudier (cls), Michel vauzelle (cNes) 
et Jean-louis Fellous (cosPaR), ont ainsi témoigné respectivement sur « l’observation par satellite des mers », « les littoraux 
et le développement durable », « la dynamique océanique et les changements climatiques ».

vIe Des PRoJeTs

projet vigie 
Mis en place par Michel lefebvre avec le soutien du cNes, le projet vigie propose aux lycéens du 
lycée  P. Riquet (st orens-31) d’étudier l’océan de façon historique, scientifique ou technique : 
est-ce que la mer monte ? a quelle vitesse les calottes glaciaires fondent-elles? les océans 
sont-ils pollués ? a quoi servent les systèmes aRgos, gPs pour l’étude des océans ? Quelle est 
l’histoire de la mesure des océans ?
vIgIe débutera le 19 novembre à st orens, pendant la Fête de la science, par une demi jour-
née de tables rondes où experts, jeunes et enseignants débattront sur le thème choisi, et se 
poursuivra tout au long de l’année scolaire.

Infographie sur les systèmes Argos et 
Cospas-Sarsat. Crédits - Art Presse, 2002

rêve martien pour des étudiants en bts : un projet à imiter ? 
Deux films présentent et illustrent la mission Mars science laboratory et le projet pédagogique 
Rover Msl porté par des étudiants de BTs de Midi-Pyrénées encadrés par un partenariat entre le 
cNes, l’oMP et l’académie de Toulouse
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les coulIsses Du cNes

corot, L’exopLanète
révéLée en février est
une terre
le télescope spatial du cNes avait détecté 
sa première exoplanète tellurique en 2008, 
corot-7b. les observations au sol viennent 
de confirmer le caractère rocheux de cette 
petite exoplanète. les astronomes qui avaient 
annoncé en février avoir détecté cette planète, 
ont maintenant pu calculer sa masse et sa 
densité, révélant qu’il s’agit d’une planète 
rocheuse du type de la Terre.

smos, sateLLite d’observation
de L’humidité des soLs  et de
La saLinité des océans
Montée des océans, refroidissement, 
réchauffement, désertification, une multitude 
de phénomènes sont en train de s’enclencher 
sur la planète. lancé le 2 novembre prochain, le 
satellite sMos va permettre de mieux connaître  
ces mécanismes complexes.

désorbitation du sateLLite spot 2
le satellite d’observation de la Terre, lancé 
en 1990, a été placé sur une orbite de rentrée 
atmosphérique le 29 juillet 2009 par les équipes 
techniques du cNes à Toulouse (31).

pLanck, un 1er reLevé du cieL prometteur
lancé en mai dernier pour étudier l’univers, le télescope infrarouge 
européen vient de fournir ses premières images de l’univers naissant. 
Pour les cosmologistes et astrophysiciens du monde entier, c’est l’at-
tente d’un véritable trésor qui commence.

c’est le nombre de lycéens et étu-
diants français qui ont travaillé 
pendant deux ans à la réalisation 
de la réplique du rover martien 
« curiosity » ( ex Msl ), présentée 
au salon du Bourget. l’original 
devrait être lancé en mars 2011.

lE ChIffrE DE l’ESPACE

DATES lIEu INformATIoNS

exPosITIoN
objECTIf TErrE

Depuis 
le 16 juin 2009

cité des sciences
Paris (75)

fESTIvAl DE géogrAPhIE
1er au

4 octobre 2009
st Dié (88)

exPosITIoN
30 ANS D’ArgoS

7 octobre au  
24 janvier 2010

cité des sciences et de 
l’Industrie
Paris (75)

ccT*
PlACE ET rôlE Du WEb DANS lA DIffuSIoN DE lA 
CulTurE SCIENTIfIQuE

8 octobre 2009 
Ias 
Toulouse (31)

CAmPAgNE DE volS PArAbolIQuES
12 au

16 octobre 2009
Bordeaux (33)

forum méTéo
20 au

25 octobre 2009
Météo France 
Paris (75)

coNFÉReNce Des MeRcReDIs De l’esPace
lANCEur ET PhySIQuE ASSoCIéE

21 octobre 2009
cNes 
evry (91)

exPosITIoN
« PhASE zéro / 95 ProPoSITIoNS SPATIAlES » :  
uNE ExPoSITIoN DE 95 ArTISTES Sur lEur vISIoN  
DE l’ESPACE

22 octobre au
23 janvier 2010

galerie serge aboukrat
Paris (75)

JouRNÉes NaTIoNales 2009 
uNIoN DES ProfESSEurS DE PhySIQuE ET DE ChImIE, 
ThèmE : ESPACE

24 au
27 octobre 2009

Toulouse (31)

sÉMINaIRe
CAlISPh’AIr

25 au
27 octobre 2009

cNes 
guyane

ESPACE DANS mA vIllE
26 octobre au

1er novembre 2009
les Mureaux (78) 
vénissieux (69

coNFÉReNce Des MeRcReDIs De l’esPace
ASTroNomIE

18 novembre 2009
académie d’orléans cNes  
orléans (45)

ccT*
rETour D’ExPérIENCE Sur lES oPérATIoNS 
éDuCATIvES

2 décembre 2009
Ias 
Toulouse (31)

Agenda
ÉvÉNeMeNTs eN couRs

*ccT : centre de compétence technique : réunion d’échanges de compétence sur l’éducation –ouvert à tous

l’Édition spatiale du  
service Jeunesse et acteurs  
de l’Éducation est diffusée  

par courrier électronique

Direction de la Communication externe,  
de l’éducation et des affaires publiques

18, av. Édouard-Belin  
31401 Toulouse cedex 09

Tél. : 05 61 28 28 36 - Fax : 05 61 28 27 67

www.cnes.fr
Pour vous abonner/ désabonner

Pour rElAyEr DES INformATIoNS 
Contact : claire.dramas@cnes.fr

decLic :
La matière
comme on ne
L’a jamais vue
le mini laboratoire Déclic, développé par le 
cNes, vient tout juste de rejoindre la station 
spatiale internationale.
a son bord, tout l’équipement nécessaire pour 
étudier en micropesanteur des matériaux 
transparents et certains fluides supercritiques 
comme l’eau.
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