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RESEAU ESPACE 

• Vocation : diffuser la culture spatiale, en 
proposant aux élèves des projets éducatifs et 
pédagogiques en relation avec cet objectif. 

 



Partenaires 

1. OMP 

2. La Cité de l’Espace 

3. CNES 

4. Science-Animation 

5. Université fédérale 

6. Météo France 

7. Onisep  



1. OMP 

• Activités pédagogiques : http://edu.obs-mip.fr 

• Visite du Pic du Midi 

• Détecteurs de particules  cosmiques e-peron 
(au Pic) 

• Telescope IRIS 

• Malette simulation Aurores polaires 

• Visite du site de Jolimont 

 

 

 

Contacts :  
Ludovick Léger : professeur chargé de mission :  ludovick-sylvai.leger@ac-toulouse.fr 06 16 85 38 21 
Geneviève Soucail, Astronome 
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1. OMP – IRAP - Action 1 

• Frédéric Pitout, chercheur à l’IRAP a reçu des 
élèves de 1ere du lycée dans le cadre de leur 
TPE : il leur a montré une expérience 
permettant de recréer des aurores polaires. 



1. OMP – IRAP - Action 2 
• Baptiste Klein, doctorant à l’IRAP est venu le 19 

décembre au lycée pour présenter un exposé en 
anglais sur les exoplanètes, auprès des élèves de 
terminale de section européenne PC/Anglais 



1. OMP – IRAP – CESBIO -Action 3 

• Visite des laboratoires de l’IRAP et du CESBIO 
(centre d’étude spatiale de la biosphère) suite 
à la demande d’une élève de terminale. 

Olivier Gasnault (IRAP) 
Pascal Petit (IRAP) 
Michel Rieutord (IRAP) 
Etienne Pallier (IRAP) 
Aurore Brut (CESBIO) 



2. Cité de l’espace 

• formations 

• Projet e-conteurs de sciences 

• Générale des TPE 

• Suivre événements en direct (lancements…) 

• Congrès mondial des astronautes oct 2017 

 

Contacts :  
Jean-Paul Castro : professeur chargé de mission : Jean-Paul.Castro@ac-toulouse.fr 05.62.71.61.74 Mardi 
matin 
Christophe Chaffardon : c.chaffardon@cite-espace.com 05.62.71.48.35. 
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2. Cité de l’espace - Action 1 

• Tous les élèves de 2nde (lycée général et lycée 
professionnel) ont visité la Cité de l’Espace. 



2. Cité de l’espace - Action 2 
• Les élèves de section européenne SVT/Anglais et PC/Anglais 

ont participé au projet ‘econteurs de science’ 

Le Koweït photographié par 
l’astronaute Thomas Pesquet  

L’Astronaute Thomas Pesquet  
Le 21 Aout 2017, une éclipse 
solaire traversait l’Amérique 
du Nord. L’ISS observe l’ombre 
de la Lune sur la Terre. 

illustrations d’Aurélie Bordenave 



2. Cité de l’espace - Action 3 

• Dans le cadre des échanges avec la Suède et 
Singapour, les élèves de 1ere SVT/Anglais et 
PC/Anglais ont monté des projets scientifiques 
à l’aide des visites à la Cité de l’espace. 

• SVT => impact de la pollution  

• PC => projet spatial et projet aéronautique 



3. CNES 

• Mini fusées 

• Ballon sonde 

• Mission Explore 

• Vol paraboliques 

• Calisph’air 

Contacts :  
Claire Edery-Guirado, chef du service education 



3. CNES – Action projet Calisph’air 

• Spectrophotomètre Calitoo 

• Mesure des particules fines (PM10) par les 
élèves de 1ere PC/Anglais à Blagnac et 
Singapour. 



4. Science animation : la « boite à 
métiers-spatial » 

• Le satellite : de l’idée à la mise en orbite 
 

• Autres thèmes : Recherche  
• Aéronautique 
• Médicaments 
• Drones 

 
 

• NB : fête de la science 
• Léna Robert lena.scienceanim@gmail.com 
• Jessica Moutet 05.61.61.00.06 

mailto:lena.scienceanim@gmail.com


4. Science animation : la « boite à 
métiers-spatial » - Action 

• Thème la Recherche avec les 722 

 

=> Retour très positif (jeu de rôles) 

 

• Thème les médicaments avec les 624? 

 



5. Université fédérale 

• http://www.univ-toulouse.fr/scolaires-
chercheurs 

 

Formulaire  

MPS 

TPE… 

Contact : Vincent Lavanant, chargé de mission DAAC  
 Clémentine Transetti, directrice de la Maison Pour la Science 
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5. UPS  
Action : conférence ‘structure de la 

matière’ à l’ UPS le 9/10/18 

• 3 classes de TS 

• 2 conférences : Bruno Lepetit et Romuald 
Poteau 

• Des ateliers scientifiques très appréciés des 
élèves 



ISAE-SUPAERO 

L’Institut offre une gamme complète et unique 
de formations scientifiques de très haut niveau : 

• formation ingénieur ISAE-SUPAERO, 

• formation par apprentissage CNAM-ISAE, 

• 1 master international Aerospace Engineering, 

• 6 masters recherche, 

• 15 mastères spécialisés, 

• 6 écoles doctorales, 

• programmes de formation continue. 

 



Actions 
• 1/ journée campus au féminin (Cécile Latournerie et Emilie Teyssèdre ) 
• 7 élèves (filles) et S. Soulié 
• des ateliers comme utilisation du simulateur de vol / robotique (construction et 

programmation d'un robot) / le club fusées / la volière aux drones etc .... 
• un repas partage avec des femmes ingénieurs et des étudiantes 
• une rencontre avec 2 femmes ingénieurs au parcours plein de rebondissements 
• une réflexion sur les clichés homme/femme et la place des femmes dans les 

filières scientifiques 
 

• 2/ MPS 
• intervention de 4 étudiants de l'ISAE sur une longue période de 10 semaines soit 5 

séances pour chaque groupe : thème de la vie sur Mars 
 

• Vanessa garcin (SVT) et Jean Fançois Guinet (maths)  
• la formule de l'année dernière convenait mieux : il n'y a eu que 2 ou 3 

interventions et en fin d'année, la journée sur le campus 



6. Météo France 

• Animations à la cité de l’espace 

• Interventions dans classes 

• Formation – réchauffement climatique 

• TPE 

• Rencontres Meteo et Espace 

• Accueil de Professeurs  

Contacts :  
Philippe Caille responsable du centre de communication et de documentation de toulouse 
François Jos : météo : cite.espace@meteo.fr 



7. Onisep 

• 1000 fiches de métiers 

• 800 vidéos 

Contact : Sadek Mahdi, délégué régional adjoint 



Espace collaboratif 

• https://espacecollaboratif.phm.education.gou
v.fr/reseau_aca_esp 

 



stages 

• 1 ou 2 jours de stage par an pour 1 ou 2 
professeurs du lycée ou collège du réseau. 


