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spatiale
demandez !!

CNES Mag 
le magazine 
d’information 
du CNES 
réactualise 
sa maquette 
suite aux 
résultats de 
l’enquête de lectorat. 
Plus rythmé, il propose 2 nouveaux 
rendez-vous : un axe au cœur de 
l’innovation spatiale et une rubrique 
géopolitique pour expliquer la mise 
en place de la politique spatiale. 
Enfin, le supplément évolue pour 
devenir un support pédagogique 
pour les enseignants en lien avec le 
sujet central. L’infographie s’habille 
de données pédagogiques.

Le journal du CNES… 
…diffusé sur la chaîne parlemen-
taire LCP, propose tous les mois 
des reportages filmés sur des 
questions d’actualité spatiale.

ESPACE EN PLUS…

NouvEaux ChaLLENgEs

Un camion nommé «SpatiobUS»
anciennement vaDE pour véhicule d’animation à la décou-
verte de l’espace, le spatiobus se modernise et s’adapte à la 
demande d’animation toujours grandissante des jeunes, des 

enseignants et des collectivités territoriales. Cet 
outil d’animation créé par le CNEs et animé 

par Planète sciences Midi-Pyrénées est 
mis à la disposition des collectivités 

locales et des structures de loisirs 
qui souhaitent organiser des 

ateliers ou des animations 
autour des applica-

tions et techniques 
spatiales.

L équipe du service Jeunesse et acteurs de l’Éducation vous adresse ses 
meilleurs vœux pour cette année 2009.
Pour honorer le neuf de cette année, nous changeons de nom en conservant notre 

mission de «culture spatiale». au sein de la Direction de la Communication externe, de 
l’Éducation et des affaires publiques, les services s’harmonisent et s’affichent centrés 
sur un public. Nous voilà donc rajeunis avec cet intitulé service Jeunesse et acteurs 
de l’Éducation.
L’équipe a quelque peu changé depuis l’an dernier : Christine Correcher nous a rejoint 
en tant que webmaster. gilles Tavernier a remplacé sébastien Rouquette sur la 
coordination des activités en direction du milieu scolaire. Danielle De staerke poursuit 
le développement des actions environnementales, Nicolas Pillet la coordination des 
activités expérimentales et techniques, Claire Dramas la valorisation et le développement 
de la culture spatiale, anne serfass-Denis la coordination du service et Martine Langlade 
assure toujours le secrétariat du service à mi-temps.b
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FeUiLLetez Le SpatiogUide en Ligne 
La mise à jour 2009 du catalogue des ressources pédagogiques et supports 
d’information spatiale conçus ou soutenus par le CNEs vient de paraître. 
Il est disponible sur demande auprès de nos services mais vous pourrez 
prochainement le feuilleter sur notre nouveau site.

DocSciences n°6 
« L’espace pour  
gérer la Terre », 
le 4è ouvrage de la thématique 
espace vient de sortir. Le pro-
chain est réservé à la localisation. 
Ces magazines scientifiques et 
pédagogiques sont conçus par le 
CNEs et le CRDP 
de versailles pour 
les enseignants 
et les élèves de 
secondaire.

’

Un noUveaU Site poUr Le Service jeUneSSe et acteUrS de L’édUcation
Le site se modernise. Désormais, vous trouverez vos informations, vos dossiers et vos «actus» sur 
2 profils distincts : jeunes d’une part, enseignants et médiateurs scientifiques d’autre part. Le site 
«enseignants» ouvrira le 23 février. Celui des jeunes au printemps.

À  d é c o u v r i r 
sur le site, une 
rétrospective des 
moments forts de 
l’année 2008.

L a  L e t t r e  d ’ i n f o r m at i o n  d u  SErviCE jEUNESSE & ACtEUrS dE L’Éducation
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Mon Quotidien : 
Ce numéro de Mon Quotidien (dès 
�0 ans) est consacré à l’espace. �00 
fiches très complètes abordent les 
grandes thématiques spatiales : 
la Terre, le système solaire, l’uni-
vers, l’astronomie et la conquête 
spatiale.
En kiosque, 6 e (Éditions Playbac)

Les incollables : 
9 6  q u e st i o n s 
réponses pour 
découvrir l’espace 
où proposer un 
jeu pour lancer un 
cours ou un atelier 
sur le spatial.

Le dévédérom des 
Rencontres espace 
éducation 2008 : 

il réunit le contenu 
de tous les ateliers 
disciplinaires, co 
disciplinaires et 
des conférences 
données au cours 

des 3è Rencontres espace éduca-
tion qui se sont déroulées du �5 au 
�9 juillet 2008 à la Cité de l’espace 
à Toulouse.

La conquête spatiale  
de Serge Gracieux  
et Laure Salès : 
cet ouvrage vient de recevoir le prix 
Roberval mention grand public. Le 
prix Roberval sélectionne chaque 
année les meilleurs œuvres pour 
comprendre la technologie. « La 
conquête spatiale » balaie les 50 
premières années de la conquête 
spatiale et en analyse les enjeux 
sous forme d’un documentaire qui 
mélange fiction et anticipation. 
Édition Fleurus 2007
Prix indicatif : 
�5,95 e

Pour en savoir plus sur nos activités et projets www.cnes.fr  Contactez-nous par mail education.jeunesse@cnes.fr

ESPACE EN PLUS…

voyage en micropeSanteUr 
poUr deS LycéenS
La campagne Parabole «lycéens» 2009 aura lieu 
du �0 au �2 mars à bordeaux. 3 projets ont été 
sélectionnés fin novembre 2008. L’équipe du Lycée 
Michel de Montaigne à Mulhouse (68) simulera 
des variations de la pesanteur : expériences sur 
le poids d’un objet, la période d’un pendule, la 
pression dans un liquide, la relation fondamentale 
de la dynamique. Les jeunes du lycée Jean Durand 
de Castelnaudary (��) reproduiront un labo en 
impesanteur avec des expériences sur le «verre du 
capitaine haddock», le pendule pesant, un accélé-
romètre, une bougie, des mélanges de liquides et 
un bouchon flottant. Quant aux élèves du lycée val de Durance à Pertuis (84), ils testeront les effets de la 
micropesanteur sur une bulle de savon, la pression dans une cuve d’eau et le comportement des liquides 
non miscibles.

dU noUveaU SUr argocéan 
4 skippers du vendée globe ont accepté de lâcher une balise argos qui 
leur a été confiée par des élèves dans le cadre du projet pédagogique 
argonautica du CNEs. Jean-Pierre Dick a largué la balise «Joséphine» 
dès le passage du Cap de bonne Espérance et Dominique Wavre «La 
Fille de l’atlantique» entre les îles Kerguelen et l’australie.
2 balises n’ont pas été larguées : celle d’arnaud boissière pour des 
raisons techniques et celle de Kito de Pavant suite à son abandon de la 
course. Cette dernière devrait être larguée en février dans le courant 

circumpolaire au cours de l’expédition de validation des données Jason 2.

Formation, métierS, orientation «eSpace» aU Lycée de L’eSpace à St-orenS
Le Lycée de l’espace à st-orens (3�) et le 
Comité local écoles entreprises (CLEE) en 
partenariat avec le CNEs ont organisé une 
journée sur la formation et les métiers dans 
le domaine spatial. 30 personnes du secteur 
de l’éducation ont assisté aux présentations 
de professionnels : ressources pédagogiques pour enseignants, enjeux économiques du secteur, formations, 
débouchés et visite de l’entreprise Thalès alenia space.
Dans le même registre, le lycée a organisé pour les terminales une semaine d’orientation du 2 au 6 février. 
Le CNEs y a présenté ses missions, ses enjeux, ses programmes et ses métiers. L’exposition «Corot, les 
coulisses d’une mission spatiale» a donné sur place un aperçu des métiers requis au cours d’un projet de 
réalisation de satellite.

L’EsPaCE PRès DE ChEz vous

L’envoL de LaUréatS dU «canard SUr L’océan»
a l’école élémentaire Lamartine à Lyon, le concours «un Canard sur l’océan» a donné des ailes aux élèves. 
En plus du journal, ils ont décidé de monter une pièce musicale en collaboration avec une intervenante du 
Conservatoire National de Lyon, un compositeur de jazz et un quintette de l’orchestre national de Lyon. Deux 
concerts sont déjà programmés pour le mardi �9 mai, sur la scène de l’auditorium de Lyon. (A suivre)

LeS heUreUx gagnantS dU concoUrS 
«Un canard SUr L’océan »
Le site web Jeunesse affiche les �3 gagnants de ce concours 
insolite. Il s’agissait de rédiger et concevoir un journal en ligne, 
à l’aide d’un logiciel dédié, sur le thème de l’océanographie. 59 
participants d’une quinzaine d’académies françaises et de 5 pays 
étrangers ont envoyé des journaux originaux, dynamiques et forts 
intéressants. Le jury a particulièrement apprécié les productions 
des écoles primaires.

vIE DEs PRoJETs

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

année mondiaLe de L’aStronomie 
Déclarée aMa par les Nations unies et l’uNEsCo, 2009 est l’occasion pour les astronomes du 
monde entier, amateurs ou professionnels, de partager leur passion du ciel avec les jeunes et 
le grand public. Des centaines de conférences sont proposées au public dans tous les grands 
lieux de France destinés aux sciences. Du 2 au 5 avril, les «�00 h d’astronomie» invitent le 
grand public à une immense séance d’observation fédérant ainsi les regards des curieux vers 
les cieux étoilés.

Semaine de La LangUe FrançaiSe, prenez La pLUme !
L’observatoire de l’espace du CNEs propose jusqu’au �er mars un kit de création 
d’écriture et un concours d’écriture sur la thématique «attraction poétique» à 
tous les établissements culturels. Les travaux sont à remettre à l’observatoire de 
l’espace au plus tard le 4 mai 2009. Les réalisations seront présentées en ligne. 
une soirée lecture de texte d’auteurs sur la thématique aura lieu à la Maison de 
la Poésie le �7 mars.
La semaine de la langue française, organisée par le ministère de la culture et 
de la communication et le ministère des affaires Étrangères et Européennes, se 
tient du �6 au 23 mars 2009 sur le thème «dix mots pour dire demain».

pLeine LUne à La
cité de L’eSpace
a la Cité de l’espace, la 
Lune marquera l’année 
2009. 40 ans après le pre-
mier pas de l’homme sur 
la Lune (juillet �969), la 
Cité de l’espace emmène 
son public dans un voyage 
inédit à la découverte de 
la Lune : une exposition 
«Lune» construite sur le 

triptyque la «Lune et la société», «la Lune et la science» et «les hommes et la Lune» ainsi que de nouveaux 
spectacles Imax 3D, Planétarium et stellarium et un nouveau jeu-parcours pour toute la famille sont proposés 
à partir de février.

ESPACE EN PLUS…

SciFeSt 2009, pLanète ScienceS repréSente toUjoUrS L’eSpace
aU FeStivaL ScientiFiqUe SUd aFricain
Depuis 200�, l’association Planète sciences participe au plus grand festival scientifique 
africain pour les jeunes : le scifest. Les activités espace telles que lancement de fusées 
à eau, construction de robot spatial sont très prisées du jeune public sud africain. Cette 
année, Christophe scicluna, responsable de ce projet, espère lâcher un ballon stratos-
phérique. A suivre.

L’EsPaCE PRès DE ChEz vous

cinéScienceS en LangUedoc-roUSSiLLon
Connaisciences (préfiguration du CCsTI du Languedoc-Roussillon) organise pour la 3è année un festival 
itinérant du film scientifique intitulé Cinésciences. Carcassonne, Montpellier et alès projetteront à tour de 
rôle, du �3 au 28 mars, des films pour le grand public et pour les jeunes. Les films illustreront les thématiques 
de l’évolution et de l’astronomie.

Un projet de baLLon diFFUSé SUr France 5 «LeS materneLLeS»
Le reportage tourné l’an dernier sur le projet ballon stratosphérique, Naturalia, à bourgbarré (35) est passé 
le lundi 5 janvier à l’émission «les maternelles» de France 5, dans le cadre d’une série sur l’innovation 
pédagogique.

Concours Météo National : 
le prix Perrin de 
Brichambaut
Ce concours est destiné aux écoles 
primaires, collèges et lycées qui 
réalisent un projet en météorolo-
gie ou en climatologie au cours de 
l’année scolaire. Créé en �996, ce 
concours est soutenu par Météo 
France. Premier prix : 800 €.

LES CoNCouRS

Concours Les amis  
de l’espace :  
les Couleurs de l’Espace
Ce concours de peinture a pour but 
de rapprocher l’art et la science 
et de montrer que l’espace peut 
inspirer l’un et l’autre. Les œuvres 
seront exposées à la Cité de 
l’espace comme en 2007 où ce 
concours avait reçu un bel accueil 
du grand public.

aLLô ! La Station SpatiaLe ? ici pamierS ! 
C’est une liaison avec la station spatiale internationale qui s’est déroulée à 
Pamiers (09) et qui se reproduira à viry-Châtillon (9�) en mars prochain. Les 
élèves du collège Jean xxIII à Pamiers ont pris contact radio, vendredi 30 janvier, 
avec Michael Fincke, commandant américain de l’Iss en orbite autour de la Terre 
à environ 340 km de hauteur.
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DATES LiEu iNfoRMATioNS

CoNFÉRENCE
LES RENDEz-vouS D’ASTRoNoMiE année 2009 Cité de l’espace

Toulouse (3�)

ExPosITIoN
CoSMoMANiA, L’iNCRoyABLE AvENTuRE DE L’ESPACE 

Prolongation
jusqu’au �er mars

Cap sciences
bordeaux (33)

CoNFÉRENCE
LES RENDEz-vouS DE GALiLÉE 

27 janv. 2009
6 fév 2009

atlas (CCsTI)
st ouen (93) 

ExPosITIoN, sPECTaCLEs & aNIMaTIoNs
LuNE ET SoCiÉTÉ 

à partir
de février

Cité de l’espace
Toulouse (3�)

ExPosITIoN
voyAGE Au CENTRE DE LA GALAxiE

2 fév. 2009
4 mai 2009

Palais de la découverte
Paris (75) 

PARABoLE : PRoJETS DE LyCÉE �0 mars. 2009
�2 mars 2009

Mérignac 
bordeaux (33)

CiNÉSCiENCE �3 mars. 2009
28 mars 2009

Carcassonne (��), 
Montpellier (34), alès

soIRÉE LECTuRE
SEMAiNE DE LA LANGuE fRANçAiSE �7 mars 2009 Maison de la poésie

Paris (75)

SEMAiNE DE LA LANGuE fRANçAiSE �6 mars 2009
23 mars 2009 France

CoNFÉRENCE
MERCREDi DE L’ESPACE 6 mai 2009 Cnes- Kourou

France»

Agenda

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

�8, av. Édouard-belin  
3�40� Toulouse Cedex 09

Tél. : 05 6� 28 28 36 - Fax : 05 6� 28 27 67

www.cnes.fr
Pour vous abonner/ désabonner

PouR RELAyER DES iNfoRMATioNS 
Contact : claire.dramas@cnes.fr

ÉvÉNEMENTs EN CouRs

ESPACE EN PLUS…LEs CouLIssEs Du CNEs

corot : 2 anS aprèS, deS réSULtatS 
concLUantS poUr LeS ScientiFiqUeS
La mission scientifique Corot, de détection des planètes 
extra solaires et sondage de l’intérieur des étoiles, repose 
sur la capacité à collecter sur de longues périodes de temps, 
et analyser les infimes variations de la lumière d’un grand 
nombre d’étoiles. Les premiers résultats sont mis à disposi-
tion de toute la communauté scientifique (http://idoc-corot.
ias.u-psud.fr/index.jsp). Ils ont été discutés au cours du �er 
symposium international dédié aux résultats scientifiques 
de Corot, du 2 au 5 février 2009 à Paris.

Lancement réUSSi d’ariane Le 12 Février
2 satellites de télécommunication : hoT bIRD™ �0 et Nss-9 ainsi que 2 micro-
satellites ont été mis sur orbite par ariane pour le compte de la Délégation 
générale de l’armement.

Sommet France, bréSiL : SignatUre de 4 accordS
danS Le domaine SpatiaL
Le CNEs et l’aEb (agência Espacial brasileira) ont signé, le 23 décembre 
2008, des accords qui renforcent et élargissent le partenariat franco 
brésilien dans le développement des technologies spatiales et de leurs 
applications pour l’agriculture, la lutte contre le changement climati-

que, la prévention des catastrophes naturelles, la protection de l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles, ainsi que les télécommunications et la navigation par satellites. La Lettre  

d’information  
du service

Culture SPATiALE

La Lettre  
d’information du 

SErviCE jEUNESSE  
& ACtEUrS  

dE L’Éducation

Le Chiffre de l’espace :
160.000 : c’est le nombre de fichiers 
de données produits par le CNEs 
dans le cadre de l’exploitation du 
satellite Corot et mis à disposition 
des scientifiques sur Internet cha-
que jour.

Mercredi 4 
mars, journée 
spéciale 
enseignants
Roland Lehouq, 
astrophysicien 
au CEa, présen-
tera l’exposition 
«voyage au centre 
de la galaxie» aux 
enseignants de �4h à �6h.
Cette visite guidée sera suivie d’une 
projection d’images inédites sur 
l’évolution du Cosmos.

devient

mailto:claire.dramas@cnes.fr
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