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Octobre 2018 : Lors du séminaire annuel Calisph’AIR au CIV de Valbonne (06)  
Novembre et décembre 2018 : 2 formations à Mouans-Sartoux (06) 
Novembre : Lors de la réunion annuelle de GLOBE Europe 

L’année dernière 14 classes ont participé aux campagnes de mesure. C’est bien 
inférieur aux années précédentes, compte tenu, entre autres, d’une année 
chargée due aux nouvelles réformes des lycées.  

4 formations ont été organisées l’année dernière 

Bilan des campagnes de mesure 2018-2019 

Pour la seconde fois en 3 ans un projet 
GLOBE France a été primé par GLOBE dans le 
cadre de l’IVSS (International Virtual Science 
Symposium). II s’agit de du projet « Toujours 
le vin sent son terroir » du Collège Jules 
Ferry (33). Les élèves ont pu, grâce à la 
bourse offerte par GLOBE complétée par une 
dotation du CNES, venir présenter leur projet 
lors de la réunion annuelle de GLOBE en 
juillet 2019 à Détroit. 

Un collège français Calisph’Air invité à Détroit ! 
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• Elargir le type de mesures réalisées localement PM 2,5 et PM 10, oxydes 
d’azote… 

• Essayer quand c’est possible de faire construire les capteurs en classe : 
mesures de PM2,5 et de PM10 

• Un atelier de réalisation d’appareils de mesure de PM10 et PM2,5  
• La présentation de nouvelles ressources montrant l’impact des émissions 

atmosphériques de particules issues des volcans sur Terre et sur Mars 
(développées par des enseignants, en liaison avec des scientifiques, dans le 
cadre d’un projets Erasmus).  

  
 

Le séminaire de rentrée s’est déroulé le 27-28 septembre 

Les évolutions en cours de Calisph’AIR 

Au programme 
• Présentations sur les systèmes de mesures in-situ (photomètre Calitoo, 

Black-Carbon…)  
• La corrélation avec les données satellites 
• Un retour sur les campagnes de mesures de la qualité de l’air (Calitoo et 

Black-Carbon) 
• Présentation des projets de classe 
• Echanges et interactions avec les scientifiques 
• Table ronde sur les perspectives du projet Calisph’Air,  

Le site Calisph’Air vous permet d’accéder aux ressources 
pédagogiques ou documentaires, aux exemples de 

réalisation de projets de classes et aux données satellites.  
A consulter sans modération  

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/calisphair 
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