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     ESPACE EN PLUS…

Nouveaux challeNges

 « L’espace au fiL du fLeuve » : vogue La pirogue !
suite aux succès des éditions 2008 et 2009, le cNes, Planète sciences et le Rectorat de guyane 
reconduisent l’opération « l’espace au fil du fleuve ». après les fleuves du haut Maroni et de l’oyapock, 
la pirogue de l’espace sillonnera le Bas Maroni, à la rencontre des élèves des écoles élémentaires et 
collèges implantés le long du cours d’eau. Du 12 avril au 11 mai, 2350 jeunes et leurs enseignants 
pourront suivre les animations proposées par des animateurs de Planète sciences et du Rectorat de 
guyane, et s’initier aux techniques spatiales en découvrant leurs applications. 

Le Président du CNES, Yannick d’Escatha, a été renouvelé  
dans ses fonctions au Conseil des Ministres du 10 février dernier.  
Il entame son troisième mandat à la tête du CNES.
L’Édition Spatiale fait peau neuve !  
Vous découvrirez prochainement son look revisité et sa nouvelle ligne éditoriale.

Bordeaux, exposition-
atelier « Astralala, Terre, 
Lune, Soleil » 
Jusqu’au 5 septembre 2010, cap 
sciences invite les enfants de 3 à 
6 ans à voyager à travers l’espa-
ce, grâce à la mise en scène des 
astres observables à l’œil nu.

1339 
c’est le nombre de communica-
tions téléphoniques par satellite 
permises à haïti entre le 16 et 
le 25 janvier grâce aux conte-
neurs PsMa (samu de guyane) 
et emergesat (Fondation cas-
ques rouges). ces conteneurs 
ont été  installés et opérés par 
le cNes et Thales alenia space 
en haïti après la catastrophe du 
12 janvier.

Le cnes se dote d’un site web dédié auX Jeunes
Un nouvel espace entièrement consacré aux 
jeunes est en ligne depuis le 30 novembre 2009. 
Actualités et informations scientifiques, activités 
expérimentales, jeux, rendez-vous scientifiques 
et culturels : ce portail offre à chacun, enfant, 
adolescent ou étudiant, des contenus adaptés et 
ludiques pour satisfaire sa curiosité et devenir 
incollable sur l’espace.
Parcourez les derniers dossiers en ligne :

« LES dÉTECTIVES dE L’ÉTrANgE »
un phénomène aérospatial à première vue difficile 
à identifier se produit ? le geIPaN, organisme offi-
ciel du cNes chargé de recenser ces événements, 
entre en scène et mène l’enquête. Découvrez com-
ment son équipe dénoue les énigmes du ciel !

« ASTroNAuTE : L’ESPACE à TouT PrIx »
Que signifie concrètement être spationaute? De 
la sélection des astronautes à leur formation et 
activités au quotidien, apprenez tout sur le métier 
de ces voyageurs de l’espace !

« uN LANCEur : CoMMENT çA MArChE ? »
Pour tout savoir sur les mécanismes permettant 
de s’arracher à la terre ferme pour aller au-delà 
des nuages…

Concours « Imagine 
l’homme sur Mars »
Pour les classes de maternelles, 
ce concours lancé par l’associa-
tion des amis de la cité de l’espa-
ce avec la participation du cNes, 
appelle les élèves à réaliser une 
production artistique : dessin et/ou 
peinture et/ou collage. À gagner : 
une visite de la cité de l’espace 
pour toute la classe et d’autres 
récompenses. Date limite d’envoi 
des productions : 20 mai 2010.

LE CoIN dES TouT-PETITS

LE ChIffrE dE L’ESPACE
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La campagne de vols paraboliques étudiants se déroulera du 20 septembre au 1er octobre. 
le cNes a sélectionné 3 projets étudiants. Félicitations aux étudiants de Polytech Marseille, pour leur projet de 
visualisation infra rouge de l’ébullition d’un liquide, à l’équipe de l’université Montpellier 2, pour son projet de 
test de déploiement des antennes du cubesat RoBusTa, et aux jeunes de l’Isae/ supaéro de Toulouse, pour leur 
projet de démonstration de la libre rotation stabilisée.

espace dans ma viLLe réintègre ses quartiers 
aix en Provence (13), Bastia (2B), colombes (92), Douai 
(59), lens (62), Martigues (13), Romans-sur-Isère (26), 
Roubaix (59), strasbourg (67) et vénissieux (69) s’apprê-
tent à tenter l’aventure espace dans ma ville. conduite 
par le cNes en partenariat avec Planète sciences, l’opé-
ration propose une semaine d’animations scientifiques 
autour de l’espace, aux jeunes de quartiers sensibles 
pendant les vacances scolaires de printemps, d’été et 
d’automne. cette action fédératrice à l’échelle du quar-
tier, vise à sensibiliser les jeunes à la culture scientifique 
et technique, et en particulier spatiale.

vIe Des PRoJeTs

« Cultiver la science,  
la formation continuée  
des professeurs enseignant 
la science » 
la Délégation à l’Éducation et à 
la Formation de l’académie des 
sciences organise les 12 et 13 
avril un colloque consacré à la 
formation continuée des pro-
fesseurs à l’enseignement des 
sciences. 2 journées pour faire 
le point sur l’état actuel de la 
formation continue en France et 
réfléchir aux conditions de son 
amélioration.

« histoire(s) d’espace »  
de Jf Clervoy  
À travers le récit de 
sa 3e mission dans 
l’espace, qui l’a 
amené à réparer 
en 1999 le téles-
cope hubble, l’as-
tronaute français 
de l’esa nous livre 
ses observations 
sur son extraordinaire voyage et 
nous fait pénétrer au cœur d’une 
aventure habituellement réservée 
à une poignée d’êtres humains. 210 
pages, Éditions Jacob-Duvernet, 
19,90 .. Disponible en librairie.

« Petit (im)précis  
de culture scientifi-
que » d’Alain 
Berestetsky 
Par cet ouvrage, 
combinaison d’élé-
ments  b iogra-
phiques et d’un 
abécédaire de la 
culture scientifi-
que et technique, 
alain Berestetsky 
fait partager son expérience et sa 
vision très personnelles de l’activité 
professionnelle de culture scien-
tifique et technique. 162 pages, 
co-édition l’harmattan/espace 
Mendès-France, collection « Patri-
moines & sociétés », 15,50 ..

Le proJet vigie au Long cours 
Michel lefèbvre (Ingénieur-chercheur émérite au cNes) et le cNes ont lancé le projet intergénérationnel 
d’étude de l’océan, vigie, au lycée de l’espace Pierre Paul Riquet à saint-orens (31). vigie réunit 200 
élèves autour d’une douzaine d’ateliers animés par les enseignants et des ingénieurs ou chercheurs 
sur des thèmes liés à l’océan : fonte des glaces, cyclones, phytoplancton, etc. les élèves présenteront 
les résultats de leurs travaux en fin d’année scolaire.

caLisph’air sur ses pas, 
Jean-Louis étienne s’apprête à Larguer Les amarres 

Premier survol du pôle nord en ballon jamais entrepris, l’expédition générali arctic observer 
conduira, en avril, l’aventurier Jean-louis Étienne  à la rencontre du ciel polaire, où il effectuera 
des mesures d’aérosols et d’ozone. le cNes offre aux classes participant au projet calisph’air 
d’étude de l’atmosphère et du climat, de vivre au rythme de cette odyssée des pôles. les résul-
tats des mesures transmises par Jean-louis Étienne seront fournis aux élèves qui pourront 

alors les comparer avec leurs propres mesures de l’atmosphère, et avec les don-
nées globales des satellites Parasol, calipso et l’instrument IasI de Métop. une 
collaboration entre Jean-louis Étienne et les jeunes au service de la surveillance 
de l’environnement !

CoLLoquE

à LIrE

demandez l’édition 
2009/2010 du Spatioguide ! 
l’inventaire des ressources péda-
gogiques et supports d’information 
conçus ou soutenus 
par le cNes pour 
les enseignants 
et médiateurs de 
culture scientifique 
est consultable 
ou téléchargeable 
en ligne.

embarquement pour La micropesanteur imminent 
réaliser des expériences dans des conditions proches de l’impesanteur, 
c’est possible, grâce au projet Parabole proposé par le CNES à des lycéens et étudiants ! 

Du 29 mars au 2 avril, les élèves des 3 lycées qui ont eu la chance de 
voir leurs projets sélectionnés, participeront à une campagne de vols 
paraboliques à Bordeaux en réalisant des expériences inédites dans l’airbus 
a300-og. les élèves du lycée Montgrand de Marseille (13) étudieront 
l’influence de la pesanteur sur les interactions entre fluide et solide ; 
l’équipe du lycée polyvalent Jean hinglo, du Port, à la Réunion, travaillera 
sur le comportement de la matière en impesanteur ; les expériences des 
jeunes du lycée des Flandres d’hazebrouck concerneront des thématiques 
aussi variées que la miscibilité, la densité et la solubilité des fluides, 
l’évolution de la pression au sein d’un liquide, la poussée d’archimède…© CNES

© CNES



Lâcher de baLLon réussi
pour Les Lycéens de Landivisiau
la nacelle fabriquée par les lycéens du club breton « Ballon nall » de landivisiau (29) a rejoint 
le ciel de Bretagne le mardi 16 février. Réalisé dans le cadre des travaux pratiques encadrés 
(TPe) de 4 élèves, le ballon emportait à son bord des capteurs de pression de températures 
extrêmes, un appareil photo avec mécanisme de déclenchement motorisé ainsi qu’un émet-
teur Kiwi prêté par le cNes, permettant de transmettre en temps réel les mesures effectuées 
pendant l’ascension.

l’esPace PRÈs De cheZ vous

ÉvÉNeMeNTs

semaine de La Langue française
et de La francophonie :
eXprimez-vous ! 

Dans le cadre de la 
semaine de la langue 
française et de la fran-
cophonie, du 20 au 27 
mars, l’observatoire 
de l’espace du cNes 
a lancé le concours 
«l’espace en jeu». 
les établissements 
francophones qui ont 
rédigé  des textes pri-

vilégiant l’écriture théâtrale devront envoyer 
une sélection de leurs productions à un jury 
avant le 15 avril. À gagner : une invitation 
à rencontrer des acteurs du monde spatial 
dans un lieu dédié à l’espace, mais aussi des 
ouvrages et la possibilité de voir ses créa-
tions publiées sur le site de l’observatoire 
de l’espace.

La compétition cansat à nouveau 
au programme du c’space 

le cNes et 
Planète scien-
ces s’associent 
pour organiser 
la compétition 
cansat 2010. 
après le suc-
cès de l’édi-

tion 2009, cansat (comprendre canette 
satellite) revient à Biscarrosse du 23 au 25 
août dans le cadre du c’space. 15 équipes 
s’affronteront pour faire réaliser à leurs 
sondes spatiales des missions de son-
dage atmosphérique, déploiement d’une 
antenne au sol, imagerie, et localisation de 
la position du cansat sans gPs.

Les inscriptions  
sont closes.
Du 12 au 17 juillet 2010, 
le cNes accueillera à la 
cité de l’espace à Tou-
louse 90 professeurs de 
collèges et lycées venus 
de la France entière 

pour une semaine de formation aux outils et 
applications liés aux sciences et techniques 
spatiales dans le domaine de l’observation 
de la Terre : « la Terre, planète singulière ». 
ateliers, conférences et visites d’organismes 
scientifiques et industriels seront proposés 
aux participants. autant d’occasions d’aborder 
des thématiques telles que l’aménagement 
des territoires, la gestion des ressources et 
des risques, le rôle des outils spatiaux dans 
l’observation de notre planète… .

université d’été
espace éducation

© CNES / S. girard, 2009

biovision 2010 poursuit sa route 
en australie en février, en Nouvelle calédonie en mars, et bientôt au vanuatu en avril, le tour du 
monde de la biodiversité parcourt depuis septembre 2009 douze hauts lieux de la biodiversité. 
Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité 2010 décrétée par l’oNu, ce projet 
encouragé par le cNes a pour objectif de faire comprendre les enjeux de biodiversité des sites 
visités et d’étudier l’organisation de ces territoires. l’imagerie satellite constitue un support 
essentiel en renfort de cette mission. Biovision 2010 s’achèvera au Brésil en juin 2010. grâce au 
cNes, qui a apporté son aide pour consolider la partie pédagogique du site, enseignants et élèves 
pourront trouver des pistes intéressantes. N’hésitez pas à vivre l’aventure sur leur site ! 

Journée du réseau des Lycées de L’espace 
le lycée gustave eiffel de Bordeaux a accueilli le mercredi 17 mars une trentaine d’enseignants de l’académie de Bordeaux pour une ren-
contre sous le signe de l’espace. Réunissant des professeurs ayant fait réaliser à leurs élèves des projets éducatifs proposés par le cNes 
(calisph’air, lancements de ballons et fusées…), cette journée a été l’occasion d’échanger sur leurs expériences. un rendez-vous à même 
de fédérer les enseignants et de les faire phosphorer sur l’intégration du spatial à l’école ! 

www.biovision2010.org

festicieLs : L’espace s’invite en région 
les Festiciels sont de retour dans vos régions ! De mai à juin, Planète sciences, avec le 
soutien du cNes, vous donne tour à tour rendez-vous à la Ferté-Bernard (72), Montbéliard 
(25), saintes (17), culoz (01), espins (14), Redon (35), vaulx-en-velin (69), Toulouse (31) et 
les Mureaux (78). l’occasion pour les petits et les grands de découvrir l’espace dans une 
ambiance festive autour d’expositions, de conférences et d’activités comme le lâcher de 
ballons expérimentaux, le lancement de microfusées ou encore l’initiation à la fusée à eau !

© CNES
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du nouveau pour les 6-12 
ans au Musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget 
Planète Pilote, un espace d’ex-
position permanent de 1200 m², 
ouvrira ses portes aux enfants 
en juin 2010. ce projet unique au 
monde accueillera 45 ateliers au 
sein desquels les jeunes pour-
ront réaliser une multitude d’ex-
périences : pilotage d’un robot 
sur Mars, mise en orbite d’un 
satellite, ou encore observation 
de l’activité d’un aéroport depuis 
une tour de contrôle !

Le 5e numéro de CNES 
Educ disponible
le supplément éducation de 
cNes Mag vous emmène ce tri-
mestre à la rencontre de Picard ! 
améliorer notre connaissance du 
fonctionnement du soleil et mieux 
comprendre l’influence de cette 
étoile sur notre climat, telles sont 
les missions de ce satellite qui 
concentre de grands espoirs !

Vocation pour le spatial : 
quelle formation ? 
Passionnés de l’espace, venez 
vite dénicher la formation qu’il 
vous faut ! connectez-vous sur 
le portail Internet du cNes et de 
l’IssaT, dédié aux formations du 
spatial.

Brain Pop 
Pour les enseignants (3ème cycle 
écoles primaires, 6ème, 5ème, 
4ème), ce site web regroupe des 
films d’animation en lien avec les 
programmes scolaires, dont les 
sciences.

les coulIsses Du cNes

dATES LIEu INforMATIoNS

CAMPAgNE dE VoLS
PArABoLIquES dES LYCÉENS

du 29 mars 
au 2 avril 2010

Bordeaux (33)

coNFÉReNce
EINSTEIN NouS A-T-IL VoLÉ NoS ÉToILES ?

31 mars 2010
cité de l’espace 
Toulouse (31)

dÉBuT dE L’ExPÉdITIoN 
gENErALI ArCTIC oBSErVEr 
dE JEAN-LouIS ÉTIENNE

à partir 
du 8 avril 2010

spitzberg
Norvège

colloQue acaDeMIe Des scIeNces 
« CuLTIVEr LA SCIENCE, LA forMATIoN CoNTINuÉE 
dES ProfESSEurS ENSEIgNANT LA SCIENCE »

12 et 13 avril 2010 Paris (15)

sÉMINaIRe ccT* 
rôLE dES dÉBATS ET dE LA CoNTroVErSE dANS 
L’ÉduCATIoN

27 avril 2010
Ias
Toulouse (31)

fESTICIEL SArThE du 3 au 5 mai 2010 la Ferté-Bernard (31)

fESTICIEL frANChE-CoMTÉ du 3 au 9 mai 2010 Montbéliard (25)

fESTICIEL ATLANTIquE du 5 au 15 mai 2010 saintes (17)

les MeRcReDIs De l’esPace
dE L’ESPACE Pour LA TErrE

20 mai 2010 Bordeaux (33)

fESTICIEL rhôNE-ALPES 21 mai 2010 culoz (01)

fESTICIEL NorMANdIE du  25 au 29 mai 2010 espins (14)

sÉMINaIRe ccT* 
rôLE dES ENTrEPrISES dANS LA CuLTurE 
SCIENTIfIquE

27 mai 2010
Ias
Toulouse (31)

rENdEz-VouS ANNuEL ArgoNAuTICA 27 et 28 mai 2010 la Rochelle (17)

fESTICIEL BrETAgNE 28 et 29 mai 2010 Redon (35)

fESTICIEL ÎLE-dE-frANCE 11 et 12 juin 2010 les Mureaux (78)

exPosITIoN
ChANgEMENTS CLIMATIquES

du 30 sept. 2009 
au 23 mai 2010

espace Mendès-France
Poitiers (86)

exPo-DossIeR
400 ANS APrèS gALILÉE : 
LE SYSTèME SoLAIrE rEVISITÉ

du 20 octobre 2009 au 
2 mai 2010

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

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/enseignants
Pour vous abonner/ désabonner

Pour rELAYEr dES INforMATIoNS 
Contact : claire.dramas@cnes.fr
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Lancement réussi
pour héLios-2b

ariane 5 gs a bien 
mis sur orbite le 
satellite d’observa-
tion militaire depuis 
Kourou le vendredi 
18 décembre 2009. 
À bord d’hélios-2B : 
un instrument hRZ, 

télescope efficace de jour comme de nuit avec une 
résolution supérieure à 2,5 m qui fait du satellite un 
outil essentiel dans le domaine du renseignement, 
de la préparation de missions sur le terrain ou de 
l’estimation du niveau de destruction d’un objectif 
après frappe. hélios-2B sera livré au Ministère de 
la Défense dès qu’il sera opérationnel.

©
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smos
fournit ses premières images

lancé avec succès 
le lundi 2 novembre 
2009, le satellite 
européen qui a pour 
mission inédite 
l’observation de 
l’humidité des sols 
et de la salinité des 

océans, fait parvenir ses premières données. la 
communauté scientifique devrait pouvoir exploiter 
les premières cartes réalisées grâce à sMos 
dès le second semestre 2010 et acquérir ainsi 
une meilleure connaissance des mécanismes du 
changement climatique dans les années à venir.

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7103-enseignants-et-mediateurs.php
mailto:claire.dramas@cnes.fr
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