ESA Summer teachers workshop 2014
Un atelier d’été pour les enseignants organisé par l’ESA, l’Agence
Spatiale Européenne

L'atelier d’été est l’un des ambitieux projets de l’ESA pour améliorer l'éducation
scientifique et de susciter l'enthousiasme des jeunes pour les sciences spatiales
Une fois de plus l'ESA, Agence spatiale Européenne, a organisé un atelier d'été (du 21 au 25 juillet 2014)
pour les enseignants des écoles secondaires.
L'atelier s’est déroulé à l'ESTEC (European Space Research and Technology Centre), le plus grand
établissement de l'ESA situé à Noordwijk, aux Pays-Bas.
L'ESA, dans un souci d'informer et dans un effort d'inspirer la jeunesse , a encouragé la mise en place
de ces ateliers où l’on se sert du spatial comme d'un contexte pour stimuler l'intérêt des jeunes pour la
Science, la Technologie, l'Engineering et la Mathématique (STEM). La prochaine génération se verra ainsi
encouragée à entreprendre des carrières liées aux activités STEM, notamment dans le domaine spatial.
Lors de cet atelier, L’ESA donne aux enseignants les clés et les outils nécessaires pour pouvoir intégrer le
spatial dans leurs cours, les moyens d’organiser des temps d’exploitation en classe qui permettent une
approche concrète des concepts scientifiques et par là, une meilleure appropriation par le jeune.
Ce projet est né en 2010 et a connu une réussite grandissante depuis sa mise en œuvre.

L’ESA a sélectionné 40 professeurs provenant de 17 pays membres de l’ESA
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Quelques 40 enseignants provenant de 17 pays membres de l’ESA ont été sélectionnés pour participer
à l'événement qui comprenait des conférences et des expériences pratiques. Je suis très heureuse
d’avoir été choisie pour représenter la Belgique !
Lors de ce workshop nous avons pu découvrir non seulement comment aborder les sciences par le biais
de l’espace mais aussi les nombreuses possibilités qu’offre le spatial pour susciter l’intérêt, voire attirer
les jeunes vers les sciences.
Nous avons également eu la possibilité de débattre entre nous de la manière d’intégrer les sciences
spatiales et les applications de la télédétection dans l’enseignement secondaire.
L'objectif principal de chaque session était de faire naître et croître un esprit de méthode scientifique et
de raisonnement critique chez les jeunes dès le plus jeune âge. Ils

pourront ainsi découvrir que les

sciences et la technologie en plus de créer l'admiration et du rêve, sont attrayantes, accessibles et
amusantes.
Toutes les sessions de l'atelier étaient axées sur les applications pratiques réalisables en classe sur
les thèmes: comment l'homme explore l'espace, l'astronomie et système solaire et encore l'étude de la
Terre depuis l'espace
Cette année l’atelier portait principalement sur Rosetta, mission historique de l'ESA qui atterrira sur la
comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, le 11 novembre 2014.
Il y avait aussi une place de choix pour le cargo automatique de l’espace, l’ATV Georges Lemaître lancé
avec succès vers l’ISS le 29 juillet 2014.
Avec 14, 5 heures de formation théorique et 14 heures de formation pratique et la langue de travail
étant l'anglais, il est évident que les participants devaient avoir une connaissance suffisante de la langue
pour pouvoir participer pleinement à toutes les sessions de l'atelier.

40 professeurs issus de 17 pays membres de l’ESA et les organisatrices

Lundi 21 juillet : Accueil des participants et réception de bienvenue au Space Expo
Le programme de l'atelier débuta le lundi 21 juillet à 16:00 par une réception de
bienvenue après une visite au « Space Expo », un musée totalement consacré à
l'épopée spatiale et accessible au public (situé quelques pas sur le site de l'ESTEC).
Lors de cette réception, très riche en contact humain, nous avons discuté longuement
avec les autres enseignants ; nous nourrissions, tous, l’espoir de découvrir de
nouveaux outils pour susciter l’intérêt de nos élèves pour les sciences.

Space Expo

Mardi 22 juillet : Accueil et début de l’atelier d’été par Monica Talevi du Bureau
de l’Education et de la gestion des connaissances de l’ESA

Monica Talevi de l’ESA accueille les participants et nous parle de l’ESA

L’atelier d’été a réellement débuté le mardi 22 juillet avec le chaleureux accueil de
Monica Talevi du Bureau de l’Education et de la gestion des connaissances de l’ESA qui
nous a présenté le merveilleux et ambitieux programme de l’ESA sur l’Education.
Elle nous a rappelé que l’ESA est investie d’une mission : « Utiliser l’espace comme
support pour motiver les élèves européens de tous âges, les aider à améliorer leurs
compétences scientifiques et technologiques et à préparer leur future carrière
professionnelle dans ces spécialités, notamment le spatial ». Elle insiste sur le fait que
les professeurs doivent partager leur enthousiasme avec leurs élèves.

Mardi 22 juillet- Session 1 : « Oberpfaffenhofen, we have a problem… »
par Theodoros Pierratos, chef du laboratoire de Sciences Physiques de Evosmos Thessaloniki,
Grèce

Credit : ESA

Expérience montrant l’effet de la gravité sur le
corps humain
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Les enseignants débattent quant aux effets de la température sur les propriétés mécaniques des
matériaux
Nous avons exécuté une dizaine d’expériences relatives au travail et la sécurité des astronautes travaillant
à l’extérieur de l’ISS.
Ces expériences consistaient, par exemple,

à étudier l’effet de la basse température sur les circuits

électriques, les effets du vent solaire sur les communications radio, les effets de la température sur les

propriétés mécaniques des matériaux, comment garder une température constante

à l’intérieur d’une

combinaison spatiale ou encore les effets des radiations UV, etc.

Mardi 22 juillet- Session 2 : ESA SOHO data archive in the classroom par
Deborah Baines (ISDEFE pour l’ESA), chercheuse au Centre Européen d’Astronomie en Espagne.
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Deborah Baines montrant comment utiliser les données SOHO en classe

Lors de cet atelier, Deborah nous a montré comment exploiter en classe les archives
scientifiques et les données de SOHO, (Solar and Heliospheric Observatory )
l’observatoire solaire et héliosphérique de l’ESA/NASA , grâce à l’accès à l’imagerie du
Soleil.
Rappelons que SOHO est un observatoire solaire placé en orbite autour du Soleil. Son
objectif principal est l'étude de la structure interne du Soleil, des processus produisant
le vent solaire et de la couronne solaire.

Mercredi 23 juillet -Session 3: Down to Earth- from deep space to deep impact
par Paul Roche, directeur du projet du télescope Faulkes à la faculté des sciences à l’Université du
sud du pays de Galles, Royaume-Uni.

Paul Roche

Nous avons appris à nous servir d’un logitiel multilingue, Impact Calculator, montrant
les conséquences de la chute d’une comète ou d’un astéroïde sur la Terre.
Cet atelier portait sur le projet « Down to Earth », un programme d’éducation qui utilise
la science des astéroïdes, des comètes, des impacts et des météorites pour enseigner
des concepts fondamentaux de physique comme l’énergie cinétique.
Il nous montra également comment les écoles peuvent accéder aux données
astronomiques des astéroïdes et des comètes grâce au Projet « Télescope Faulkes ».

Mercredi 23 juillet- Session 4 : Comets-harbingers of doom or agents of life ?
par Sophie Allan professeur de physique à la National Space Academy (National Space
Centre) à Leicester au Royaume-Uni.
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Sophie Allan montre comment fabriquer
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Espace- temps…..

une comète en classe.

« L’étude des comètes est intéressante pour les enseignants car elle fait le lien avec la
chimie, la physique et la biologie » a déclaré Sophie Allan
En s’inspirant des comètes et en particulier de la mission Rosetta nous avons exécuté
des expériences illustrant des concepts fondamentaux tant en physique, en chimie
qu’en biologie ainsi que leurs liens avec les programmes scolaires.
L'un des points forts de l'atelier fut la « fabrication » d’une comète à l'aide de neige
carbonique, d’eau, de carbone, de sable, de vin et de la sauce de poisson !

Jeudi 24 juillet : Conférence de Detlef Koschny, chercheur de l’ESA
L'atelier d'été pour enseignants 2014 se poursuit avec un calendrier très chargé : la journée a
commencé avec la conférence passionnante présentée par le scientifique de l'ESA, Detlef Koschny,
qui nous parla de Rosetta, le fameux vaisseau chasseur de comète européen.
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Detlef Koshny, chercheur de l’ESA

Detlef Koshny, chercheur de l’ESA

Après un périple de 10 ans et ayant parcouru 6,4 milliards de km à travers l’espace, la sonde Rosetta de
l’ESA sera le premier véhicule spatial de l’histoire qui aura effectué un rendez-vous avec une comète. Après
son rendez-vous du 6 août, Rosetta accompagnera la comète autour du Soleil puis vers l’orbite de Jupiter.
Quant à l’atterrisseur Philaé, il se posera à la surface de la comète en novembre 2014.

Jeudi 24 juillet- Session 5 : Possibilities of remote sensing in classroom par
Petr Mares et Lukas Holman de l’Agence Scientifique de Prague, République Tchèque
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Petr Mares expliquant le traitement des images par satellite

Dans cette session, nous avons reçu une brève introduction à la télédétection (bases
physiques, satellites et leurs instruments), aux méthodes de traitement et
l’interprétation des images par satellite en utilisant des logiciels éducatifs produits par
l'ESA. La session portait sur le changement de la couverture terrestre, en particulier sur
le processus d'urbanisation lié à la répartition mondiale des polluants chimiques et aussi
la façon d’utiliser ces données en classe.

Jeudi 24 juillet -Session 6 : International Space Station model atmosphere
par Bernhard Sturm, professeur de physique et chimie au Neues Gymnasium à Oldenburg,
Allemagne

Grâce aux expériences pratiques de cette session nous apprîmes énormément sur l'atmosphère et les
conditions de vie à bord de la Station Spatiale Internationale, ISS.
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Demonstration d’un système de succion expliquant
le fonctionnement des toilettes à bord de l’IS
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Une enseignante sacrifiant une mèche de cheveux au nom de la science !
Cet atelier permettra aux participants d’avoir un aperçu du rôle joué par « le système de support de
vie » de la station spatiale qui est chargé du maintien d'un environnement viable pour l'équipage à
l'intérieur des modules pressurisés. Dans l'espace entièrement clos et isolé de la station, cela implique

principalement de remplacer périodiquement l'oxygène consommé par les astronautes et d'éliminer le
dioxyde de carbone expiré.
Bernhard Sturm nous proposa plusieurs expériences illustrant les processus physico-chimiques qui créent
une atmosphère saine. En particulier, une expérience simple montrant la génération de l'oxygène et
l'élimination du dioxyde de carbone de l'air.

Vendredi 25 juillet - Session 7 : The ATV programme and the challenges
of operating ATV in the space environment par
Anu Ojha , Directeur de la National Space Academy (National Space Centre), Leicester, UK
C’est ce dernier jour de l'atelier d'été que l’ATV Georges Lemaître a été mis à l’honneur ! Rappelons que
L'ATV est chargé de l'approvisionnement de la Station Spatiale Internationale. L'ESA a baptisé son
cinquième et dernier ATV du nom de Georges Lemaître, le cosmologiste belge qui est connu comme le
« père de la théorie du Big Bang ».
Les nouvelles ressources pédagogiques relatives à l’ATV mises au point par l’ESA nous ont été longuement
présentées.
Grâce à une série d'expériences relatives au lancement des fusées et aux voyages spatiaux, nous avons
pu explorer les carburants des fusées et les lois de Kepler sur le mouvement planétaire

La combinaison spatiale joue un rôle primordial dans l'exploration de l'espace

Il n’est pas facile de travailler vêtu d’une
combinaison spatiale
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Quelques enseignants effectuent une expérience
illustrant la deuxième loi de Kepler

Vendredi 25 juillet : conférence de Reinhold Ewald, spationaute de l’ESA
« Living and Working in Space »
L'après-midi l'atelier se conclut avec une brillante conférence du spationaute de l'ESA, Reinhold Ewald qui
a effectué un vol vers Mir le 10 février 1997 à bord de Soyouz TM-25.
Il nous dévoila sa vision de la conquête spatiale passée, présente et future…
« Pourquoi quittons-nous la Terre ? » Selon lui, le programme spatial européen dirigé par l’ESA s’inscrit
dans la lignée des voyages entrepris par les grands explorateurs européens dans le passé.
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Reinhold Ewald

« Vous avez un rôle de multiplicateur ! » a insisté Reinhold Ewald, ancien astronaute de l’ESA, dans son
discours sur « Les vols spatiaux habités – le passé, 2014, et l’avenir » lors de la dernière séance de l’atelier.

Vendredi 25 juillet : Hélas….C’est

déjà fini !

Après cinq jours passionnants nous rentrons chez nous avec , bien sûr, la tête pleine
d’étoiles, pleine de nouvelles connaissances scientifiques mais aussi avec les
merveilleux souvenirs des moments partagés avec nos nouveaux amis venant des
quatre coins de l’Europe.
Notre tâche consiste maintenant à diffuser les connaissances, que nous avons
acquises en veillant à ce que le plus grand nombre d'enseignants et d'étudiants
possible puisse bénéficier des efforts déployés par le Bureau de l'éducation de l'ESA.
Je remercie vivement toute l’équipe organisatrice de l’ESA qui a fourni un travail
remarquable pour mettre en place ce passionnant « Summer Workshop ».
Tina Michetti

DES RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS

L’ESA a mis en place le projet

ESERO pour épauler les enseignants

ESERO (European Space Education Resource Office), est un programme
éducatif de de l'Agence Spatiale Européenne (ESA)

Pour amener davantage de jeunes à poursuivre des études dans les filières
scientifiques et techniques, ainsi que pour les encourager à poursuivre une
carrière dans ces domaines, dans le secteur spatial en particulier, l’ESA a mis
en œuvre, en Belgique et d’autres pays européens, le projet ESERO.
Ce projet prête son concours à l’enseignement des STEM de l'enseignement
primaire et secondaire en s’appuyant sur le thème de l'espace des projets
éducatifs.
Pour en savoir plus :
http://www.esero.be/FR/index.html
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Galileo_Teacher_Training_Prog
ramme
http://www.esa.int/esaKIDSfr/index_gix.html

