
La Courtine 2008
La campagne de lancement de fusées expérimentales et de ballons 
stratosphériques aura lieu fin Juillet 2008, sur le camp militaire de La 
Courtine (Creuse).
Si vous souhaitez construire et lancer une fusée, lâcher un ballon après 
en avoir construit la nacelle, il est encore temps de prendre contact avec 
Planète Sciences : fiche d’inscription club : 

Par ailleurs, le CNES, qui organise cette manifestation en partenariat avec l’association Planète 
Sciences, suscite cette année de nouveaux projets auprès des clubs spatiaux : en particulier le largage 
d’un petit drone depuis une fusée expérimentale ou un ballon. À terme, si les clubs d’étudiants et les 
établissements de l’enseignement supérieur s’y intéressent, des concours techniques (atterrissage sur 
une cible dont on a fourni les coordonnées GPS) seront organisés.
Contact au CNES : Nicolas Pillet

argonimaux
Argonimaux permet aux enseignants et aux établissements (primaire et 
secondaire) de participer à une formidable sensibilisation pédagogique à 
l’écologie polaire et aux préoccupations environnementales sur l’avenir 
des espèces. 
Les professeurs peuvent inscrire leur classe à ce projet pédagogique, du 

CNES et du CNRS, qui offre la possibilité de travailler au changement climatique en suivant les trajets 
et comportements d’animaux marins.

ViE dE L’équiPE

De L’espaCe pour La mer
Véronique Loisel et Claudie Haigneré à la rencontre de 500 jeunes
Mardi 11 décembre, les classes de l’Essonne participant au projet péda-
gogique, « de l’espace pour la mer » du CNES, ont présenté leurs travaux 
devant la navigatrice et la cosmonaute, impressionnées par la qualité et 
la diversité des exposés.
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Culture sPatiaLe
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spatiale
demandez !!

Le spatioguide 2007/2008
(rappel) qui 
r e c e n s e 
t o u t e s  le s 
ressources 
pédagogiques 
ou supports 
d’information 
pédagogiques 
de thématique 
spatiale, est 
disponible sur demande auprès 
de Culture spatiale 
education.jeunesse@cnes.fr 

Les Cahiers de l’espace : 
10e du nom
La série des Cahiers de l’espace 
prend fin avec un volet sur les cou-
lisses du spatial. « Le CNES, terre 
d’espace » vous emmène à la 
découverte des lieux et des gens 
qui œuvrent, 
souvent dans 
l’ o m b re ,  à 
l’élaboration 
et la réussite 
des missions 
spatiales. un 
dossier uni-
que sur les 
techn iques 
spatiales.
en téléchargement à la page Cliquez

Malle pédagogique
« Vivre dans l’espace » se compose 
d’un module de 12 séquences 
qui permet aux élèves de cycle 3 
de jouer les spationautes et de 
découvrir les 
contraintes et 
les conditions 
de vie dans 
l’espace.

ESPACE EN PLUS…

ViE dES PRoJEtS

NouVEAux ChALLENGES

sébastien Rouquette a quitté le service pour un service d’ingénierie au CNES sur la mission 
Simbol x. Nous lui souhaitons bonne route !

Christine Correcher et de Nicolas Pillet ont rejoint le service Culture spatiale. 
Christine est en charge du site web cnes-edu et des relations presse, Nicolas s’occupe des 
activités expérimentales de fusées.

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

mailto:Nicolas.pillet@cnes.fr
mailto:education.jeunesse@cnes.fr
http://www.cnes.fr/web/988-les-cahiers-de-lespace.php
http://www.cnes-edu.fr
mailto:education.jeunesse@cnes.fr


merCreDis De L’espaCe pour enseignants
dans le cadre de l’année de la terre, la prochaine conférence des Mercredis de 
l’espace sera consacrée à l’observation de la terre et la gestion des risques, 
le 30 janvier 2008 de 14 h 00 à 17 h 00 Météo France (toulouse).
entrée gratuite sur inscription
www.cnes-edu.fr (enseignants Formations).

éVéNEMENtS

arras, l’espace en selle  
à Cité nature
du 18 janvier au 24 février, le 
CNES en partenariat avec Cité 
nature propose une exposition et 
des animations pour les scolaires 
et le grand public.

Les métiers de  
la recherche aérospatiale
L’onera présente les métiers de la 
recherche aérospatiale dans une 
brochure intitulée : « hommes 
femmes et métiers de la recherche 
aérospatiale ». une quarantaine 
de témoignages de scientifique 
répond ainsi aux questions que 
nous nous posons sur ces métiers 
encore mystérieux.

Livres
1. Voyageurs des sables  
de stéphane Lévin (Beau livre) : 
le récit d’une expédition scientifi-
que de Stéphane Lévin accompa-
gné de 6 lycéens qui découvrent le 
désert en suivant un programme 
scientifique et pédagogique sur 
les enjeux environnementaux de 
la planète. (préface de Philippe 
Perrin) Aux éditions Loubatières-
2007- 120 pages -25€.

2. L’univers  
dans tous ses éclats  
de alain Mazure  
et stéphane Basa  
aux éditions dunod- 
2007-204 pages-17€

3. À la conquête de l’espace,  
de spoutnik à l’homme sur Mars 
de Jacques Villain  
(préface de Jean-François 
Clervoy) aux éditions Vuibert- 
2007- 315 pages – 25€ 

et toujours 
« Le journal de l’espace » 
du CNes
diffusé sur Cliquez 
et sur La Chaîne Parlementaire 
(LCP).

ESPACE EN PLUS…
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Zéphir, La guyane s’envoLe
Explorer la stratosphère, les nuages, qui n’en a pas rêvé ? Photographier la terre vue 
d’en haut ? Bien sûr, certains satellites embarqués depuis la Guyane peuvent le faire, 
mais lorsque l’on a 10 ans… on accroche sa nacelle à une bulle d’hélium qui monte 
chatouiller l’espace à presque 30 km d’altitude. C’est la mission de l’opération « un 
ballon pour l’école » qui se développe en Guyane, à St Laurent du Maroni, Cayenne et 
aussi Kourou. Le projet Zéphir a décollé de Cayenne le 17 novembre 2007.

paraboLe 2008
trois établissements scolaires ont eu la chance d’être sélectionnés pour 
faire voler leurs expériences en micropesanteur dans l’avion zéro G du 
25 au 29 février prochain : lycée général et technologique Jules Viette à 
Montbéliard (25), collège Jean Brunet à Avignon (84) et Collège du Roy 
d’Espagne à Marseille (13). une dizaine d’élèves de chaque établissement 
aura ainsi la chance de travailler sur son expérience et d’en vérifier les 
hypothèses en étudiant les résultats après le vol en micropesanteur. 
Parallèlement, les équipes visiteront des industries aéronautiques et 
spatiales de la région.

voyageurs Des fLeuves
Six élèves de trois lycées de la région toulousaine, accompagnés de l’explorateur 
Stéphane Lévin, partiront en Guyane pour découvrir les fleuves, la forêt et sensibiliser 
les jeunes à la nécessité de préserver les écosystèmes.

  

55e journées nationaLes De L’uDppC*
Les journées nationales de l’udppc sont l’occasion de s’enrichir, de se 
remettre à jour et d’approcher l’enseignement des sciences différem-
ment. des enseignants présentent leurs méthodes et projets. Ainsi Nicole 
herman, professeur de physique appliquée à Reims qui participe au pro-
gramme Calisph’Air du CNES, a exposé les maquettes des instruments 
embarqués à bord d’un avion de recherche polaire.

* udPPC : union des professeurs de physique et de chimie.

ViE dES PRoJEtS

Faites de la science
Ce concours récompense des projets scientifiques 
menés à bien par des groupes d’élèves de lycées 
et collèges participant à un atelier scientifique 
sous la responsabilité d’un professeur.
Date limite de dépôt des projets :  
selon les académies

Quintesciences
Concours initié par l’Académique de Versailles 
ouvert aux classes de seconde et de première. il 
consiste en une présentation d’un travail compor-
tant une part expérimentale importante, réalisé 

dans le cadre d’un tPE, 
d’un atelier scientifique, 
d’un club sciences et 
techniques…
Date limite d’inscription : 
17 mars 2008

INFO CONCOUrS

http://www.cnes-edu.fr
http://www.cnes-tv.com/dossiers/Journal_de_lespace/


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
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LES CouLiSSES du CNES

premier étage Du LanCeur européen véga
Le deuxième essai à feu du P80 s’est parfaitement déroulé ce 4 décembre sur le 
banc d’essais à poudre (BEAP) du CSG. Les premières analyses semblent montrer 
que le moteur a fonctionné correctement.

LanCement De CoLumbus
Le lancement de la navette Atlantis/
StS-122 vers l’iSS est reporté au mois 
de janvier. Au cours de cette mission, le 
spationaute français Léopold Eyharts 
doit assembler le laboratoire européen 
Columbus à la Station spatiale internatio-
nale (iSS). Columbus est le premier laboratoire européen consacré 
à la recherche à long terme dans l’espace.

2008, 2009 
des années 
thématiques pour 
les projets

dans le cadre de ces 
thèmes, des concours 
de projets pédagogi-
ques sont ou vont être 
lancés sur ces sites.

ÉVÉNeMeNts eN CouRs Dates Lieu iNFoRMatioNs

2007

CoNFÉReNCe « L’aVeNiR De L’euRoPe sPatiaLe » 18 décembre Cité des sciences  
et de l’industrie (Paris)

CoNFÉReNCe « L’esPaCe au CHeVet De La teRRe » 21 décembre Cité des sciences  
et de l’industrie (Paris)

2008

Les eNJeux De L’esPaCe 18 janvier  
au 24 février Arras (62)

sÉMiNaiRe CCt ÉDuCatioN :  
« ÉDuCatioN et VuLgaRisatioN eN euRoPe » 24 janvier toulouse (31)

MeRCReDis De L’esPaCe :  
« La teRRe sous Haute suRVeiLLaNCe » 30 janvier Météo France toulouse 

(31)

FoRMatioN aRgoNautiCa Mars toulouse (31)

MeRCReDis De L’esPaCe :  
« L’oBseRVatioN De La teRRe DePuis L’esPaCe » 19 mars orléans (45)

Agenda

http://www.cnes-edu.fr
mailto:claire.dramas@cnes.fr
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