
C’est	  la	  rentrée	  pour	  Calisph’Air !	  23/09/2019

La campagne de mesures d’automne démarrera le 15
octobre. Pour la joindre ou la rejoindre en cours de
route c’est facile, remplissez le questionnaire sur le
lien suivant : https://forms.gle/gLsDsD7u1Q2PTvx78

Voici une vidéo pour rappeler l’intérêt des campagnes
internationales, de mesure de la qualité de l’air. N’hésitez pas à
partager avec vos collègues qui souhaiteraient rejoindre l’aventure!
(Vidéo de 1 minute en anglais, sous titrée français)
https://www.youtube.com/watch?v=tZHqf3FmSrI

3…2…1…	  La	  campagne	  d’automne	  démarrera	  le	  15	  octobre

Le prochain séminaire de rentrée se déroulera au Lycée de la Mer de Gujan
Mestras. Au programme : des intervenants scientifiques, des ateliers, des
tables rondes sur les perspectives de GlobeFrance, la présentation des projets
de classe… Calisph’Air n’aura plus de secrets pour vous. N’hésitez pas à nous
communiquer vos retours d’expérience et vos attentes !

Le	  séminaire	  de	  rentrée	  le	  week-‐end	  du	  27	  et	  28	  septembre

Cette	  année	  est	  importante	  pour	   l’avenir	  de	  Calisph’Air :	  
nous	  comptons	  sur	  votre	  implication	  et	  vos	  retours,	  qui	  

vont	  être	  essentiels	  pour	  continuer	  l’aventure.	  
N’hésitez	  pas	  à	  rentrer	  en	  contact	  avec	  nous,	  nous	   nous	  

ferons	  un	  plaisir	  de	  vous	  répondre !
Mail	  :	  danielle.destaerke@cnes.fr



Calendrier	  prévisionnel	  2019

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

28  – 29  septembre  :  Séminaire  enseignant  de  rentrée

15  octobre  - 15  décembre  :  Campagne  d’automne  de  mesure de  la  qualité  de  l’air  

21  - 25  novembre  :  Réunion  Globe  Europe  et  Eurasia Trieste  (Italie)

2  mars  - 30  avril   :  Campagne  de  printemps  de  mesure  de  la  qualité  de  l’air    

Avant  le  15  avril  :  Campagne  de  mesure  du  Black  Carbon

Mai :  Visioconférence multipoints   entre  établissements  (USA  – France)

Avril :  GLOBEScience  Virtual  Symposium  (IVSS)

Date  AD  :  Rencontre  Météo  Espace  - Toulouse

Date AD  :  Globe  Games Europe

12  – 16  Juillet :  Réunion  Globe  International   (US)  - Washington


