
EnsEignants, pour un peu plus d’espace en classe !
Chaque année, le service Culture spatiale rassemble les formations pour ensei-
gnants proposées ou soutenues par le CNES. Le programme 2007-08 vient tout 
juste de paraître.
Il est disponible sur demande auprès du service ou téléchargeable

 

DE l’EspacE pour la MEr
Argonautica en Essonne !
Véronique Loisel, ingénieur chez Ariane-
space, a pris le départ de la  
en embarquant le projet éducatif du CNES, 

. 
Cette transat va de La Rochelle à Salvador de 
Bahia (Brésil). 

Une vingtaine d’établissements scolaires sont 
associés à ce challenge pour comprendre la 
circulation des courants marins et la locali-
sation par satellite (Argos).

NoUVEAUx ChALLENgES

DEs étuDiants ingéniEurs Dans l’EspacE
Au cours de la dernière campagne de vols paraboliques du CNES, 
2 élèves ingénieurs de l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers) ont embarqué dans l’avion d’essai A300 Zéro-g, dans le but de 
tester une expérience de physique des fluides. Si les résultats restent à 
venir, la micropesanteur laissera une marque indélébile dans l’esprit de 
ces jeunes, qui, de retour au sol déclaraient : « J’ai l’impression de voler 
encore, je suis transformé… ». 

payEkhali !
Le 4 octobre 2007, pour fêter l’événement historique du vol de Spoutnik, une maquette du satellite a volé au 
milieu des expériences scientifiques du vol parabolique organisé par le CNES, accompagnée du timbre de 
l’espace. Un vol historique !

prix EspacE Et inDustriE
La remise du Prix Espace et Industrie, co-organisée par Planète Sciences et le gIFAS, s’est déroulée le samedi 
6 octobre 2007, au Musée de l’air et de l’espace au Bourget. Dix clubs ont présenté onze projets à soumettre 
au jury dont six projets (5 fusées expérimentales, 2 ballons, 4 minifusées). huit prix ont été attribués : un par 
organisme (CNES, EADS Astrium, Planète Sciences, SAgEM, SNECMA groupe Safran, Thales Alenia Space, 
Dassault et gIFAS). Ce dernier a été attribué à la fusée expérimentale du CLES FACILE (contrôle roulis par 
système gaz hP + CANSAT).
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Catalogues des formations 
spatiales en France  
et en Europe
1- L’ISSAT, Association au ser-
vice des formations aux scien-
ces, techniques et applications de 
l’Espace, vient de mettre à jour le 
catalogue des formations sur le spa-
tial délivrées en France. Il est dispo-
nible cette année en anglais.

2- Au niveau européen, un nou-
veau catalogue vient d’être mis 
en ligne : le catalogue des formations 
spatiales des villes de la CVA.
Ce catalogue est destiné à réper-
torier les organismes et forma-
tions des structures éducatives 
dont dépendent les villes adhé-
rentes à la CVA (Communauté des 
Villes Ariane).

les 2e Journées Hubert 
Curien de la Culture 
scientifique, technique et 
Industrielle
sont programmées à Liège (Belgi-
que), du 16 au 18 janvier 2008. Ces 
rencontres auront pour thème : 
« Culture scientifique, technique 
et industrielle et développement 
des régions ».
Cliquez, pour toutes informations,  
pré-programme et inscriptions. 

Cours Européens  
en Exo/Astrobiologie 
(Master et Doctorat)
Une nouvelle session de cours 
d’exobiologie et d’astrobiologie a 
lieu à partir du 30 octobre 2007. 
onze universités européennes se 
sont regroupées pour organiser 
ces cours interdisciplinaires qui 
seront donnés en anglais. Étu-
diants devant valider des ECTS, 
des heures de formation doctorale, 
ou venant en auditeurs libres, le 
nombre de places est limité… Les 
cours auront lieu au siège du CNEs, 
à Paris, le mardi de 14 h à 15 h 30.
Inscription, dans la limite des places 
disponibles, auprès de  
François Raulin ou Hervé Cottin.

ESPACE EN PLUS…

pour en savoir plus sur nos activités et projets www.cnes-edu.fr - Contactez-nous par mail education.jeunesse@cnes.fr
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50 ans D’EspacE : l’avEnturE continuE !
Le 4 octobre 1957, lancé par les Russes, Spoutnik devient le premier 
satellite artificiel de la Terre. Ainsi commence l’une des plus fabuleuses 
aventures technologiques de tous les temps : la conquête spatiale.

À visiter en famille :
À Paris (75) du 1er octobre 2007 au 2 janvier 2008, sur les grilles du Jardin 
du luxembourg, 80 photos racontent l’épopée spatiale depuis 50 ans. Un 
voyage émouvant au cœur de Paris. Une sélection de ces photos est en 
ligne sur .

À Toulouse (31), Cosmomania à la Cité de l’espace du 4 octobre 2007 au 6 janvier 2008. Venez vivre ou revivre 
les grands événements des 50 ans de conquête spatiale.

En guyane, le CNES tout comme le Rectorat, le Musée de l’espace, la mairie de Cayenne, etc. participe à la 
semaine de la science consacrée aux 50 ans de conquête spatiale du 12 au 18 novembre 2007.

À collectionner :
Un timbre : conquête de l’espace -1957-2007 – France - 0,85 €

La Poste et le CNES ont édité un timbre commémoratif de  
la conquête spatiale. En vente dans tous les bureaux de poste.

À voir sur cnes.fr :
le Journal de l’espace
Ce magazine mensuel de 13min est diffusé sur la Chaîne parlementaire (10 à 15 diffusions par mois), ainsi 
que sur 

Le premier numéro est consacré aux 50 ans de conquête spatiale. Il propose 6 films passionnants mêlant 
interviews récentes et images d’archives.
Ce journal mensuel sera constitué de différentes rubriques, parmi lesquelles figureront des actuali-
tés, un agenda, un sujet thématique, un témoin, des réponses aux questions du public sous forme de 
« micro-trottoir »…

pour les enseignants :
La conférence des Mercredis de l’espace du 5 décembre 2007, de 14 h à 17 h, 
aura lieu à la Cité de l’espace à Toulouse sur le thème des 50 ans d’exploration 
spatiale, avec Jacques Villain (IFhE) et Joseph Berenbach (CNES).
Entrée gratuite. Inscriptions sur www.cnes-edu.fr 
(enseignants Formations)

lecture pour tous :
Les Clés de l’Actu Junior (8-12 ans) consacre un 
hors-série aux 50 ans de conquête spatiale. De 
quoi alimenter les connaissances et l’imagination 
des jeunes. Ce numéro comprend un DVD com-
pilant des films du CNES et un poster géant. En 
kiosque depuis le 2 octobre ou sur abonnement. 

Beaux ouvrages
« 50 ans d’aventures spatiales » Le CNES signe un très beau livre, avec une préface 
de Claudie haigneré, qui réunit sur fond historique de spectaculaires images de 
l’aventure spatiale.
Éditions Michel lafon – prix indicatif : 39,90 €

les débuts de la recherche spatiale française, au temps 
des fusées sondes (préface de Jacques Blamont)
C’est au milieu des cailloux et des sables du Sud algérien, 
dans les années 1950, qu’ont décollé les premières 

fusées françaises. Des experts retrouvés et réunis dans le cadre d’un partenariat 
entre le CNES, l’institut Français d’histoire de l’Espace (IFhE) et l’Association 
Amicale des Anciens du CNES (3A CNES), ont reconstitué le déroulement des 
multiples expériences spatiales. Un ouvrage de référence à la fois historique, 
technique, scientifique et humain.
Éditions : e/edite – disponible dans les bonnes librairies - prix : 50 €

ÉVÉNEMENTS

le spatioguide 2007/08
L’édition 2007/08 du catalogue des 
ressources pédagogiques et des 
supports d’information conçus 
avec le CNES ou avec le soutien du 
CNES sera disponible fin octobre.
Gratuitement sur demande auprès 
du service Culture spatiale : 
education.jeunesse@cnes.fr 

Docsciences
C ’ e s t  u n 
s a v a n t 
m é l a n g e 
d ’ a r t i c l e s 
scientifiques 
écrits par des 
spécialistes 
et de fiches 
pédagogiques 
p r o p o s é e s 
par des enseignants. Le second 
numéro de cette nouvelle col-
lection réalisée par le CRDP de 
Versailles et le CNES plongera 
au cœur des techniques spatiales 
et sera disponible dès le mois de 
novembre.

sites Web
La Banque des savoirs, créée par 
le Conseil général de l’Essonne 
est un site d’information scientifi-
que et de vulgarisation pour tous : 
institutions, entreprises, associa-
tions, enseignants, animateurs, 
bibliothécaires, grand public et les 
jeunes de 11 à 15 ans.

 

passeport pour l’espace
Vous aimez jouer avec l’espace ? 
Le CNES et Planète Sciences vien-
nent de réaliser un carnet de jeux 
et d’informations d’une dizaine de 
pages qui accompagne les ateliers 
animés par Planète Sciences. 
Si vous souhaitez l’utiliser pour 
vos classes de collège, 
vous pouvez 
en demander 
gratuitement 
auprès du 
service 
Culture 
spatiale.

ESPACE EN PLUS…

2

http://www.cnes-edu.fr
mailto:education.jeunesse@cnes.fr


l’Édition spatiale du service Culture 
spatiale est diffusée 

par courrier électronique
Direction de la Communication externe,  
de l’Education 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
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un robot MartiEn pour DEs bts
Une douzaine de classes de BTS technique (chaudronnerie, électronique, informatique, etc.) de l’Académie 
de Toulouse participe à un projet technologique de construction d’une maquette à échelle 1 du robot martien 
MSL09 (Mars Science Laboratory 2009). Le robot MSL09 est un véhicule d’exploration martienne qui devrait 
être lancé en 2009 dans le cadre de la mission d’exploration de Mars par la Nasa.

« DirEction cosMos » 
Le lycée de Rillieux (Rhône-Alpes) présente sur un site web, pédagogiquement bien construit, tous les 
projets scientifiques développés sur la thématique d’un ballon pour l’école. De bonnes idées à reprendre 
pour la classe !  

ballon-sonDE Météo
Une équipe de lycéens du Lycée de Luynes (Aix-Marseille) présente sous forme de petites vidéos les étapes 
de la réalisation d’un ballon-sonde. 

lEs 50 ans DE rEchErchE spatialE En fêtE au collègE 
L’année 2007 a vu de nombreuses actions en lien avec l’espace qui se termineront par une semaine de l’espace 
en décembre, au collège Ariane de Vernon (27) :
- 14/12 : conférence avec le spationaute Jean-François Clervoy
- 22/12 : portes ouvertes avec exposition, animations, défilé de mode, conte des constellations, club astronomie…

3e foruM DE l’EspacE Et DEs jEunEs
L’odyssée des classes, qui présente les projets du Forum de l’espace et des jeunes 
sera disponible fin novembre. Témoignage de projets pédagogiques liés au spatial, ce 
document est en outre une véritable mine d’informations pour tous les enseignants qui 
souhaitent développer des projets autour des thématiques spatiales. 
En téléchargement dès sa parution sur www.cnes-edu.fr

CôTÉ CoURS !

1- parabole 2008
L’appel à projet pour les deux 
campagnes de vols paraboliques 
de 2008 vient d’être lancé.
Trois collèges et lycées seront 
sélectionnés pour la campagne 
de février 2008 et trois clubs ou 
groupe d’étudiants pour celle 
de septembre 2008. À vous de 
jouer ! L’espace n’a jamais été 
aussi proche !
Retour des dossiers de candida-
ture attendu pour mi-novembre.

2- les Amis  
de la Cité de l’espace 
Ils organisent, avec le soutien 
du CNES et l’aide de l’Inspec-
tion Académique de la haute-
garonne, un concours ouvert à 
tous les élèves des classes de 
CM1, CM2 et CLIS de la haute-
garonne. Chaque élève est invité 
à proposer une idée ou une réa-
lisation artistique sur le thème 
« Comment imaginez-vous 
l’homme dans l’espace ? ».
Date limite d’envoi des 
contributions : 4 avril 2008

3- le consortium 
européen Europlanet 
organise un concours destiné 
au grand public à l’occasion du 
50e anniversaire du lancement 
de Spoutnik 1 et du 10e anniver-
saire de Cassini-huygens. L’ob-
servatoire de Paris appartient 
à Europlanet qui coordonne et 
finance l’exploitation des obser-
vations des sondes spatiales 
européennes.
Date limite d’envoi des 
contributions : 30 novembre 
(pour les classes)

4- EsA
L’agence spatiale européenne 
organise un concours à l’intention 
des étudiants européens dans le 
cadre du programme de la Sta-
tion Spatiale Internationale.
- le « 4th Success Student 
Contest » : les étudiants sont 
invités à proposer une expé-
rience pour la Station Spatiale 
Internationale.
Date limite d’inscription : 
1er février 2008

INFO CONCOURS

LES CoULISSES 
DU CNES

20 succès consécutifs 
pour arianE 5
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, 
Ariane 5 a mis en orbite 2 satellites 
de télécommunication : Intelsat 11 
pour Intelsat et optus D2 pour optus. 
C’était le 34e lancement d’Ariane 5 et 
le vingtième succès consécutif.

Essai DE ralluMagE Du 
MotEur vinci D’arianE 5
Une première en Europe pour un 
moteur cryotechnique, le moteur 
VINCI, qui vient de passer avec succès 
ses premiers essais de rallumage. 
C’est sur le banc d’essai de Lampold-
hausen en Allemagne, dans un vide 
simulé, que la performance a été réa-
lisée au cours du mois d’août. Après 
un fonctionnement de 2 minutes, le 
moteur a été éteint pendant environ 
4 minutes puis redémarré pour un 
deuxième palier de 1 minute. VINCI 
s’inscrit désormais dans le cadre du 
Programme préparatoire de l’Esa 
dédié aux lanceurs du futur (FLPP). 
Il pourrait un jour équiper l’étage 
supérieur d’Ariane 5 pour accroître 
les performances de ce lanceur.

ÉVÉNEMENts EN CoURs DAtEs lIEU INFoRMAtIoNs

pARIs DE sCIENCEs 
oU lEs 55e JoURNÉEs NAtIoNAlEs UDppC 27 et 29 octobre

École nationale de 
chimie, physique, biologie 
(ENCPB) à Paris 11

EspACE DANs MA VIllE 29 octobre - 4 novembre Toulouse (31)

sÉMINAIRE CCt « pARtENARIAt AVEC lE 
sUpÉRIEUR » 29 novembre Toulouse (31)

MERCREDIs DE l’EspACE
« 50 ANs D’ExploRAtIoN spAtIAlE » 5 décembre Cité de l’espace – Toulouse 

(31)

RAssEMBlEMENt tRANsAt 6.50  
AUtoUR DE V. loIsEl 11 décembre Évry

Agenda

5- Appel à projet 2008 
pour la promotion de la culture scientifique et technique en Essonne.
Dans le cadre de sa politique d’Accès au Savoir, le Conseil général de l’Essonne lance un nouvel appel 
à projets pour la promotion de la culture scientifique et technique en Essonne.
Date limite de retour des dossiers : 8 novembre 2007.
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