
La pirogue des sciences
Du 13 au 30 mai la pirogue de l’espace a remonté le fleuve Maroni 
en Guyane proposant des animations aux élèves des établissements 
scolaires guyanais situés le long du fleuve. 2 collèges (environ 700 
élèves) et 12 écoles (environ 1 900 élèves) ont ainsi participé à un ate-
lier de télémédecine, fusées à eau, microfusées… Ce projet innovant 
a été mené avec succès par le CNES en partenariat avec le Rectorat 
guyanais et les animateurs de Planète sciences.

Le journal de bord de l’équipage est disponible sur  
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Docsciences n° 3 :  
le système solaire  
et les exoplanètes

Le 3e numéro de cette collection 
pédagogique et scientifique, réa-
lisé par le CRDP de Versailles et le 
CNES, propose un voyage dans le 
système solaire et les exoplanètes.

Un jeu de piste guidé  
par satellite à la Cité  
de l’espace

« sur les pas de Marcus » emmène 
les familles dans un jeu de piste 
inédit. Chaque joueur, dès 7 ans, 
seul ou en famille, est équipé d’un 
PC de poche avec système de loca-
lisation GPS intégré. En suivant sur 
le terminal portable les indications 
de Marcus, (mascotte de la Cité de 
l’espace), les joueurs doivent loca-
liser et résoudre 6 énigmes répar-
ties dans le parc. Ils découvriront 
notamment comment les satellites 
permettent de se localiser.

Les actes du congrès 
« paris de sciences » 
2007 de l’UDppC
Le site de l’Union des Professeurs 
de Physique Chimie propose sur 
son site les actes du dernier 
congrès où des enseignants de 
physiques et chimie, du public et 
privé, se sont rassemblés pour 
échanger ou s’informer sur l’ac-
tualité des programmes :

ESPACE EN PLUS…NoUVEaUx ChaLLENGES

Maquette du rover Martien MsL09
15 équipes d’élèves de BTS de la région toulousaine présenteront 
un élément constituant la maquette du rover martien MSL09 à un 
jury scientifique et pédagogique le 30 juin 2008. Les établissements 
sélectionnés continueront l’aventure qui aboutira à la réalisation d’une 
maquette motorisée à l’échelle 1.

 information sur le site le 20 juin 2008

« Le canard sur L’océan », concours Jason
Dès la rentrée scolaire, le service Culture spatiale du CNES et Milan Presse 
lanceront un concours pour les jeunes de 8 à 18 ans. Dans le cadre d’un projet 
de classe, ou en individuel, il s’agira de fabriquer un journal, grâce à un logiciel 
dédié, sur le thème de la contribution des satellites à l’étude du climat. En 
vedette, le satellite Jason-2, satellite d’océanographie franco-américain, dont 
le lancement est prévu le 20 juin prochain.

Les détails de ce concours seront disponibles fin août sur le site éducation jeunesse du CNES et sur 
plusieurs titres de magazines des éditions Milan (Wapiti, Clés de l’actualité, l’almanach).
Un jury composé de journalistes, scientifiques, professeurs et responsables de communication du CNES, 
proclamera les résultats du concours en janvier 2009.
À suivre dès la rentrée sur : 

Le site éducation du cnes
Le service culture spatiale travaille sur la refonte graphique du site éducation du CNES. 
Le nouveau visage des pages dédiées aux enseignants, aux médiateurs scientifiques et 
aux jeunes sera visible à partir de la rentrée scolaire.
parmi les mises à jour récentes :   
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espace dans Ma viLLe
Le CNES, en partenariat avec Planète Sciences a ouvert la 4e édition d’Espace 
dans ma ville avec la ville de Bastia. Des jeunes de 21 villes vont découvrir 
l’espace dans leur quartier pendant une semaine. Par le lancement de micro 
fusées, la construction de robots martiens ou de satellites, des exercices en 
piscine comme les astronautes, ils vont s’initier aux sciences et techniques 
spatiales de façon ludique.
Retrouvez toute l’actualité d’espace dans ma ville sur : 

VIE DES PRoJETS



Festival international du 
film « science & fiction » 
du CNRs
Le CNRS crée le festival inter-
national du film « Science & Fic-
tion », avec le soutien du conseil 
régional d’aquitaine et de la mairie 
de Bordeaux. La première édition 
se déroulera à Bordeaux du 18 au 
26 octobre 2008.

sites Web à consulter :

Le Carrefour des 3 communautés, 
espace et enseignant : une initia-
tive et réflexion belges sur l’édu-
cation à l’espace. Des documents 
sont à télécharger sur le thème.

territoire français vu de l’espace

Le site du conseil régional de 
l’Essonne, la Banque des savoirs 
propose de très belles vues du 
territoire français prises par des 
satellites d’observation de la 
Terre.

Le Journal de l’espace du CNes : 
l’actualité spatiale en direct sur de 
petites vidéos.

ESPACE EN PLUS…
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rasseMbLeMent nationaL argonautica
Le CNES et l’École de la Mer ont réuni plus de 2000 jeunes et leurs enseignants, de 
l’école primaire au lycée, les 15 et 16 mai derniers à l’aquarium de La Rochelle pour 
présenter leurs actions, échanger sur leur mise en œuvre pédagogique et décou-
vrir de nouvelles pistes d’études sur l’observation des océans par satellites.
argonimaux, argonautes, argocéan, argotechno, c’est autour de ces quatre 
déclinaisons du programme argonautica que les participants ont rencontré des 
scientifiques et des skippers partenaires.

un baLLon pour L’écoLe
Naturalia
Ce projet de ballon expérimental mené par une classe de CM2 à Bourgbarré, 
Bretagne, a été primé lors du 1er forum des enseignants innovants à Rennes 
les 28 et 29 mars derniers. Il a été récompensé pour « le souci mis à défendre 
et à essayer de faire vivre avec rigueur une véritable méthodologie de projet 
de jeunes » raconte Erwan Wappreau, enseignant de cette classe. Les élèves 
ont ainsi conçu et construit une nacelle qui contenait des expériences sur la 
germination des plantes, la mesure du rayonnement solaire.
pour voir les projets primés : 

trois projets soutenus par le CNes récompensés au concours C Génial
1- « Le ballon voit rouge » du Lycée Durzy à Villemandeur (45) : des lycéens se penchent sur la question de 
l’infrarouge et son utilisation pour la protection de notre planète. Une étude enrichissante en physique, 
chimie et biologie.
2- « Le ballon de l’Univers » du Collège Beauregard à Burie (17) un projet de ballon qui permet d’effectuer des 
mesures de température et de pression en altitude.
3- « Hydrosphère, pollutions et modifications climatiques » du Collège Lahaye à andernos les Bains (33) : dans 
le cadre du programme pédagogique d’étude de l’atmosphère du CNES, Calisph’air, des élèves de collèges 
(3e) se sensibilisent aux enjeux du développement durable 
en utilisant des outils scientifiques pour comprendre les 
mécanismes climatiques.
Résultats du concours :  

VIE DES PRoJETS

sciFest 2008, un FestivaL scientiFique sud aFricain
Ce festival se tient chaque année à Grahamstown au début du printemps et 
a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux sciences et technologies. Du 16 
au 19 avril 2008, le Scifest a accueilli entre autre un atelier « espace » pour 
les jeunes qui ont construit des fusées à eau, microfusées et robots solaires. 
Depuis 2001, Christophe Scicluna de l’association Planète Sciences développe 
avec succès des ateliers « espace » dans cette région du monde et malgré les 

difficultés d’approvisionnement en matériel technique, il espère, en 2009, lâcher un ballon stratosphérique.
pour participer au scifest 2009 : 

3es rencontres espace éducation
Du 15 au 19 juillet prochain, le service Culture spatiale accueillera 80 enseignants 
de toute la France pour une formation aux sciences et applications spatiales sur la 
thématique de l’observation de la Terre. Phénomènes climatologique et météoro-
logique, géopolitique spatiale, gestion du territoire et des risques, compréhension 
des applications spatiales seront les grandes thématiques abordées sous forme 
de conférences, ateliers et visites chez des industriels. Un plein d’espace lié au 
développement durable à réutiliser en classe. 

FesticieLs 2008
Chaque année dans toutes les régions de France, Planète Sciences, avec le 
soutien du CNES, organise les Festiciels. Ces fêtes régionales rassemblent 
les projets pédagogiques développés pendant l’année scolaire et offrent 
parallèlement des animations « espace » au grand public.
Les journées des sciences et de l’espace qui ont eu lieu à Saintes du 25 avril 

au 3 mai ont lancé la campagne de Festiciels en France. 
Une séquence vidéo illustre ces journées et présente des interviews de jeunes, d’enseignants et de partenaires soutenant 
ces manifestations de culture scientifique : 
Dates et programmes des Festiciels : 

ÉVÉNEMENTS

pour en savoir plus  
sur nos activités et projets  

www.cnes-edu.fr  
 Contactez-nous par mail 

education.jeunesse@cnes.fr

http://www.cnes-edu.fr
mailto:education.jeunesse@cnes.fr
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déFis soLaires 2008
Dans toute la France, Planète sciences, avec le soutien du CNES et de 
partenaires régionaux, organise une course de véhicules solaires pour les 
scolaires, les clubs, les petits et les grands. 
Retrouvez le programme de votre ville sur : 

Le premier défi en Midi-Pyrénées fut un succès :
Les défis solaires 2008, organisés par Planète Sciences Midi-Pyrénées, la 
Cité de l’espace et le lycée Déodat de Séverac, se sont déroulés avec succès 
du 30 mai au 1er juin à la Cité de l’espace, en présence de M. le Recteur et 

des représentants du Conseil Régional, de la DRRT, du CNES, de la Mairie de Toulouse, de la DRDJS et 
du CNRS.
38 équipes et 700 participants ont lancé leur véhicule dans les deux épreuves de pilotage (slalom) et 
d’endurance (durée : quatre heures). Le Soleil était suffisamment présent pour que les courses se 
déroulent dans de bonnes conditions.

ÉVÉNEMENTS

L’Édition spatiale du service Culture 
spatiale est diffusée 

par courrier électronique
Direction de la Communication externe,  
de l’Éducation et des affaires publiques

18, av. Edouard-Belin  
31401 Toulouse Cedex 09

Tél. : 05 61 28 28 36 - Fax : 05 61 28 27 67
www.cnes-edu.fr 

Pour vous abonner/ désabonner

poUR ReLayeR Des iNFoRMatioNs 
Contact : claire.dramas@cnes.fr

ÉvÉNeMeNts eN CoURs Dates LieU iNFoRMatioNs

FestiCieLs iLe-De-FRaNCe 21-22 juin St Pierre du Perray (91)

GLobe LeaRNiNG expeDitioN 21-28 juin Le Cap-afrique du Sud

pRÉseNtatioN Des pRoJets MaqUette RoveR MsL09 30 juin CNES Toulouse

FoRMatioN tRaNspoRt spatiaL poUR eNseiGNaNts 
eURopÉeNs 9-11 juillet Cité de l’espace à Toulouse

ReNCoNtRes espaCe ÉDUCatioN 15-19 juillet Cité de l’espace à Toulouse

R2e, ReNDez-voUs espaCe ÉtUDiaNts 28 juillet- 2 août La Courtine

Agenda

LES CoULISSES
DU CNES

corot

Le satellite Corot a découvert trois 
nouvelles exoplanètes. L’une d’entre 
elle (Corot-exo-3b) suscite beaucoup 
d’interrogations : de petite taille sa 
masse est 20 fois celle de la planète 
Jupiter et sa densité serait 2 fois plus 
dense que le platine.

Le chiFFre de L’espace, 
des chiffres qui parlent à tout le monde 
même ceux qui ne les aiment pas !
Le Chiffre de l’espace est une ini-
tiative du service Presse du CNES. 
Tous les lundis matin un chiffre clé 
ou lié à l’actualité spatiale est envoyé 
aux journalistes dans un format télex 
adapté à leur demande. 
Voici, 2 d’entre eux :
283 : c’est le nombre de satellites lan-
cés par ariane depuis la construction 
du Centre Spatial Guyanais (CSG).
175 : c’est le nombre d’activations par 
les partenaires de la Charte Inter-
nationale « Espace et Catastrophes 
Majeures » depuis sa création, et la 
14e pour l’année 2008. 
Retrouvez le chiffre de l’espace tous les 
lundis sur : 

L’espace au service de 
La chine et de La birManie
La Charte Internationale « Espace et 
Catastrophes Majeures » a été créée 
par les agences spatiales européenne 
(ESa) et française (CNES) à la suite de 
la conférence UNISPaCE III de Vienne 
en juillet 1999.
pour toute information concernant 
l’activation de la Charte et les résultats : 

et pour toutes les informations concernant 
la Charte et le CNes : 

LES CoULISSES DU CNES

une Loi pour « L’espace » Français 
Cette loi donne au secteur spatial français un cadre juridique, dont l’existence était devenue indispensable, 
sans peser sur la nécessaire compétitivité du secteur spatial français. Elle donne au CNES un rôle important 
« d’expert technique » auprès du ministre en charge de l’espace.

 

Jason 2, Le deuxièMe surveiLLant des océans 
dans L’espace
Le nouveau satellite d’observation des océans, Jason-2 rejoindra le 20 juin 
Jason-1 pour prendre le relais de la surveillance des océans. Jason 2 devrait 
permettre de recueillir des mesures plus précises près des côtes, zones 
où se concentrent les intérêts économiques et écologiques mais surtout le 
maximum de risques ; d’élargir les champs d’investigation de l’altimétrie sur 
les eaux continentales, lacs, grands fleuves et se mettre ainsi au service de 
l’hydrologie. 

caLipso
Le 28 avril 2008, le satellite franco-américain Calipso, qui fait partie de l’a-
Train*, a entamé sa 3e année en orbite autour de la Terre. Les observations 
de Calipso servent désormais de référence pour juger de l’aptitude des 
modèles de prédiction climatique à représenter fidèlement les nuages et les 
aérosols. Ce projet relatif au développement durable permet aux spécialis-
tes du climat de valider et d’améliorer leurs modèles climatiques.
* L’a-Train est une constellation de 6 satellites franco-américains, Calipso, 
Cloudsat, aqua, aura, oco et Parasol, destinés à l’étude des phénomènes 
atmosphériques. 
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