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   ESPACE EN PLUS…Nouveaux challeNges

La maquette du RoveR maRtien mSL 
pRéSentée au SaLon du BouRget
la maquette est terminée et fonctionne à merveille. Depuis juin 
2008 (Édition spatiale 19), nous retraçons l’aventure de 
10 classes de BTs industriel de l’académie de Toulouse 
qui travaillent sur la réalisation d’une réplique à 
l’échelle 1 du Rover martien Msl. soumise aux mêmes 
contraintes techniques que les ingénieurs du cNes, 
chaque classe a construit un élément de la maquette 
qui a été assemblée en mai à Bagnères-de-Bigorre.
Des démonstrations sont prévues quotidiennement au 
salon du Bourget du 15 au 21 juin, en présence des élèves 
et de leurs enseignants, sur le stand du cNes.

Le Lycée de L’eSpace
le lycée Paul Riquet à st-orens (31) est devenu référent du secteur spatial 
pour l’académie. cette idée est née de la volonté du Recteur de l’académie de 
Toulouse et du cNes d’améliorer la visibilité du secteur
spatial et de ses activités au sein du système éducatif.

TV5 
présente des 
chroniques, des 
dossiers, des jeux 
sur la thématique 
spatiale et traite de nombreux 
sujets tels que l’observation 
de la Terre, la localisation, 
l’astronomie, etc.

Des nouveautés sur le site 
enseignants du CNES 
Retrouvez toute l’actualité 
spatiale et éducative sur le 
site dédié aux enseignants et 
médiateurs :
-  des pistes de formations à 

l’espace pour les jeunes,
-  un dossier concacré à 

l’observation de la Terre en 
classe,

-  le Cnes éduc ou le supplément 
éducation du Cnes mag enrichi 
de liens pour approfondir les 
thématiques proposées, 

-  enfin de nouvelles vidéos 
dont la dernière consacrée 
à la nourriture spatiale avec 
« quand les spationautes 
passent à table».

La Banque 
des Savoirs
propose un diaporama 
sur la station spatiale 
Internationale (Iss)

LyCéE

Le cneS et LeS académieS de touLouSe et BoRdeaux : 
deS paRtenaRiatS pRiviLégiéS 
le cNes signera une convention de partenariat de 3 ans, avec chacune des académies. cette signature 
se déroulera fin juin au cours d’une visite des Recteurs au cNes de Toulouse.
Il s’agit de décider ensemble d’une stratégie d’éducation scientifique suivant 3 grands axes  : 
-  promouvoir les sciences et techniques spatiales dans le domaine de l’éducation ;
-  contribuer à la diffusion des savoirs issus de la recherche, liés aux activités spatiales, en direction des 

élèves et des enseignants de ces académies;
-  proposer, participer à la création de nouveaux supports d’étude permettant des nouvelles pratiques 

pédagogiques autour de thématiques liées au développement durable et aux grandes problématiques 
environnementales qui s’inscrivent dans les orientations des programmes scolaires
et des thèmes transversaux.

coLLoque annueL aRgonautica
« JeuneS et ScientifiqueS à L’écoute deS océanS »
15 classes de toute la France, du primaire au lycée, sont venues exposer à leurs cama-
rades et aux scientifiques une année d’investissement et de recherche : suivi d’animaux 
marins, mise en évidence et compréhension des courants océaniques grâce au suivi des 
bouées dérivantes…
De nombreux ateliers d’initiation associant expériences, découvertes et comparaison des 
interprétations à celles des ingénieurs ont ponctué les 3 jours de colloque qui ont eu lieu 
à l’aquarium de la Rochelle (17) du jeudi 28 au vendredi 29 mai.

vIe Des PRojeTs

SMSC ou le site des 
missions scientifiques 
du CNES
offre une vision scientifique des 
programmes du cNes pour tous 
ceux qui veulent aller plus loin 
dans la découverte des sujets 
spatiaux.
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 ESPACE EN PLUS…

eSpace danS ma viLLe
espace dans ma ville 2009, reprend son tour de France dans 19 villes : alès (30), 
Douai (59), grande synthe (59), lens (62), Metz (57), Montataire (60), Montpel-
lier(34), Mulhouse (68), les Mureaux (78), Nancy (54), Niort (79), Romans-sur-
Isère (26), Roubaix (59), stains (93), strasbourg (67), Toulouse (31), vaulx-en-velin 
(69), vénissieux (69) et vernon 27).

les jeunes de quartiers populaires découvriront le monde du spatial en partici-
pant à des animations ludiques et pédagogiques animées par Planète sciences. 
un concours pour l’édition d’une BD collaborative sur le thème « De retour sur 
la lune ? » est ouvert à tous les participants d’espace dans ma ville.

À Roubaix déjà, espace dans ma ville a réussi sa première escale pendant les vacances de Pâques. les 
jeunes du lycée van Der Meersch ont profité de cette semaine pour présenter au public leurs projets sco-
laires autour de l’espace. ce sont finalement plus de 1100 jeunes roubaisiens qui ont participé aux activités 
de fusées à eau, microfusées, robots martiens, astronomie, etc.

iL RouLe, iL RouLe, Le SpatioBuS 
Il rentre de sa première mission à Roubaix pour les enjeux de l’espace où il n’a pas 
désempli de jeunes visiteurs expérimentant tour à tour la construction et 
le fonctionnement d’un satellite, la construction d’un robot martien 
et l’observation de la Terre vue depuis l’espace. Il repart faire 
le tour des Festiciels ou Fêtes de l’espace en région à 
saintes, caen puis Toulouse.

l’esPace PRès De chez vous

une foRmation « eSpace » apRèS Le Bac ?
le monde du spatial cache peut-être un métier auquel vous n’auriez pas pensé, alors pourquoi 
ne pas aller visiter ce site, réalisé par l’IssaT (Institut au service du spatial, de ses applications 
et Technologies), à la demande du cNes, qui recense toutes les formations au spatial proposées 
en France.

vIe Des PRojeTs

LeS feSticieLS et LeS fêteS de L’eSpace en Région
comme chaque année, l’association Planète sciences fête l’espace dans les régions de la mi 
mai à fin juin. À amiens (80), auriol (83), caen (14), saintes (17), Toulouse (31), vaulx-en-velin 
(69), les jeunes présentent leurs réalisations spatiales de clubs ou scolaires au grand public qui 
peut ainsi découvrir toutes les activités proposées par le cNes et Planète sciences autour des 
thématiques spatiales.

un BaLLon pRimé aux RencontReS météo
le 1er prix des 6è Rencontres Météo jeune de Midi-Pyrénées 
a récompensé un projet de ballon mené par l’école Théophile 
gautier de Tarbes (65). Ils y ont présenté une nacelle de bal-
lon strastosphérique avec capteurs météo et photographie 
aérienne. Prix reçu : une station météo numérique.

 ScifeSt en afRique du Sud 
cette année encore, 3 animateurs de Planète sciences ont fait découvrir 
aux jeunes sud-africains les joies des sciences et techniques lors du sci-
fest: www.scifest.org.za. le ballon cNes/Planète sciences survolant le 
festival tous les jours a assuré une grande visibilité des animations dont 
la qualité a été récompensée par le prix « Best international workshops ». 

Pour résumer l’opération en chiffres : 3 animateurs ; 3 ateliers dont micro-
fusées, « Blimp » le ballon Note amélioré et « climbers » dédié aux transfor-
mations d’énergies ; 262 participants ; 61 lancements de fusées.

créé par la cité de l’espace le site 
enjoy space est un site d’actualité 
spatiale. Il se veut portail de 
référence sur l’espace pour le 
grand public, tout en constituant 
une ressource pour les 
passionnés et les professionnels. 

Le Chiffre de l’espace

c’est le nombre de lancements 
effectués par le lanceur ariane 5 
depuis son premier vol en 1996. 
aujourd’hui, la version eca de la 
fusée peut emporter jusqu’à 10 ton-
nes en orbite, soit l’équivalent d’un 
bus impérial anglais.

c’est le nombre minimum de jours 
nécessaires pour atteindre Mars 
depuis la Terre à bord d’un vaisseau 
spatial, dans les conditions de vol 
envisagées par les scientifiques. 
scénario qui prend en compte les 
techniques de vol actuelles.

À lire 
Dosciences n°5 : « Localisation : 
les guides célestes »
le 5è numéro de cette collection 
pédagogique et scientifique, réa-
lisée par le cNes et le cRDP de 
versailles, propose un tour d’ho-
rizon des systèmes de localisa-
tion. grâce aux satellites nous 
pouvons désormais situer à tout 
moment le lieu précis où nous 
nous trouvons. Des experts du 
domaine spatial nous disent tout 
sur la localisation, la navigation 
et le positionnement par satellite. 
disponible dès cet été.



ÉvÉNeMeNTs

c’Space : étudiantS, ne manquez paS votRe Rendez-vouS annueL avec L’eSpace 
C’Space, l’édition 2009 du rendez-vous espace étudiants organisée par le cNes et l’association Planète 
sciences, se déroulera du 24 au 29 août au centre d’essais de lancement de Missiles (celM) à Biscarrosse. 
cet événement technique est dédié au lancement des projets spatiaux expérimentaux (fusées, ballons, can-
sat, projet Perséus) conçus par les étudiants et les jeunes de clubs. ces ingénieurs en herbe pourront aussi 
rencontrer les industriels du domaine. les vacanciers profiteront quant à eux de deux jours d’animations 
spatiales à Biscarrosse Plage, les 28 et 29 août.

2009, 40 anS du pRemieR paS de L’Homme SuR La Lune
-  en partenariat avec le cNes, RTl lancera une émission radio à la date d’anni-

versaire, le 21 juillet. France 3 consacrera son émission « Questions pour un 
champion » à cette thématique.

-  la cité de l’espace propose de plonger dans un programme 
lunaire tout au long de l’année 2009.

-  le planétarium de vaulx-en-velin s’habillera aux couleurs de la 
lune les 21 et 22 juillet 2009.

ESPACE EN PLUS…

les coulIsses Du cNes

HeRScHeL et pLanck
le 14 mai 2009, la fusée ariane 5 eca a réussi le lancement, depuis Kou-
rou, de deux satellites dédiés à l’observation de l’univers : herschel et 
Planck. le téléscope herschel et la sonde Planck observeront l’univers 
dans les domaines de l’infrarouge et des micro-ondes. Ils devraient 
apporter des informations fondamentales sur la naissance de l’uni-
vers, des étoiles et des galaxies.

DaTES LiEu iNforMaTioNS

couRs
aSTroNoMiE - JEaN-LuC aTTéia 10 juin 2009 cité de l’espace

Toulouse (31)

PRÉseNTaTIoN
MaquETTE roVEr MSL

15 au
21 juin 2009 le Bourget (93)

coNFÉReNce asTRoNauTIQue - accès libre
DErNièrES NouVELLES DE MarS - fraNCiS roCarD 17 juin 2009 cité de l’espace

Toulouse (31)

SéMiNairE DES forMaTEurS 6 au
8 juillet 2009 Toulouse (31)

sÉMINaIRe Reva
CourS TraNSPorT SPaTiaL
Pour ENSEigNaNTS EuroPéENS

6 au
8 juillet 2009

hardthausen
lampoldshausen (germany) 

40 aNS Du PrEMiEr PaS
DE L’hoMME Sur La LuNE

21 au
22 juillet 2009

Planétarium 
vaulx-en-velin (33)

ReNDez-vous aNNuel
DES JEuNES aVEC L’ESPaCE

24 au
29 août 2009 Biscarosse (40)

ESPaCE DaNS Ma ViLLE Tout l’été en France, près de chez vous

40 aNS Du PrEMiEr PaS
DE L’hoMME Sur La LuNE 2009 cité de l’espace

Toulouse (31)

Agenda
ÉvÉNeMeNTs eN couRs

une sélection de films 
sur le ciel et l’espace
Mif-sciences propose une sélec-
tion de films pour illustrer vos 
séances cinéscience, organiser 
un mini-festival, un cycle théma-
tique, accompagner vos conféren-
ces, expositions, forums... Films 
sélectionnés ou primés lors des 
compétitions et Festivals parte-
naires des « Trophées Mif-scien-
ces-Net ». Projet personnalisé à 
votre budget et à votre public.

À lire
Le « Cahier d’exploration du 
ciel » vous emmène à la décou-
verte de notre univers, du temps 
et  de l’espace : 
notions astrono-
miques de base, 
images vivantes, 
expériences réalisa-
bles avec du maté-
riel facile à trouver 
(oranges, lampes 
de poche, carton...). 
Divers exercices 
s o n t  p ro p o s é s 
pour récapituler 
les connaissances 
acquises qui touchent aux com-
pétences de français, sciences 
ou mathématiques. ce cahier 
multidisciplinaire est accessi-
ble à tous et particulièrement 
destiné aux 10-15 ans et à leurs 
enseignants. 
édition : réjouisciences - 60 p
disponible - Prix 5 e
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