Collège Robert Doisneau de Sarralbe
Objectif #ARISS2019
Contact radio avec la Station spatiale internationale
#ISS
mardi 8 octobre 2019 à 16 h 29

Projet astronomie et numérique : échanges entre des élèves et le spationaute italien,
Luca Parmitano, un des 3 astronautes à bord de l’ISS.

A suivre en direct sur www.moselle.fr/ariss
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Un rendez-vous
spatial au collège

La science peut-elle parler à l’imagination ? Ou se nourrir d’expériences concrètes
marquantes qui stimulent cette faculté ? On pourrait enseigner la physique comme une
combinaison d’équations mathématiques, irrémédiablement abstraites, et la science
française a sans doute atteint certains de ses résultats les plus significatifs en privilégiant
cette voie. Mais est-ce ainsi que l’on éveillera des vocations scientifiques chez les élèves ?
L’année 2019 voit le cinquantième anniversaire des premiers pas d’un être humain sur la
lune, qui furent l’aboutissement d’une aventure scientifique et technique d’une ampleur
majeure.
Dans ce contexte, les élèves du collège Robert-Doisneau de Sarralbe vont vivre une
expérience, qui sort de l’ordinaire !

Le projet ARISS au collège de Sarralbe
C’est en effet autour de l’astronomie que le collège de Sarralbe a bâti l’un des deux
projets pédagogiques qui, en France, ont été retenus pour participer au programme
ARISS, Amateur Radio on International Space Station (des radio-amateurs à bord de la
Station Spatiale Internationale). Les bénévoles de ce programme permettent aux écoles
d’entrer en contact avec la station spatiale internationale (ISS).

Suivez sur les réseaux sociaux cette aventure spatiale :

www.moselle.fr/ariss - fil twitter @dane_nancy_metz - #astronumérique #ARISS2019

Autour de cet événement central du contact par radio, la journée festive est rythmée par
différentes activités pédagogiques :
•
des ateliers de programmation de robots,
•
des défis de programmation sur tablettes,
•
une conférence sur les progrès techniques par Didier Mathieu, directeur de
Planétarium d’Epinal,
•
une exposition des divers projets astronomiques déjà menés par les élèves,
•
des séances dans le planétarium numérique avec Romain Altman, association Astro
et sac à dos.
En annonçant ce programme, on voit la place que le numérique y occupe. En quoi ce
type d’outils contribue-t-il à l’enseignement scientifique et à l’éveil de l’intérêt pour les
sciences ?

Sciences et numérique
De la manière la plus évidente, le numérique permet tout d’abord d’étendre et d’affiner la
perception humaine, en poursuivant le mouvement d’exploration de l’infiniment petit et
de l’infiniment grand commencé avec les progrès de l’optique au XVIIe siècle. Il seconde
aussi la mémoire en permettant la fixation et le stockage de données, de mesures,
d’images et en les rendant beaucoup plus facilement et rapidement accessibles que ne
le permettait l’imprimé. Il en facilite également considérablement le traitement et ainsi
l’exploitation.

Depuis plusieurs années, le collège Robert-Doisneau de Sarralbe mène une politique
ambitieuse visant à développer la curiosité et la culture scientifique des élèves. De
nombreuses opérations ont déjà été menées : lancement d’un ballon-sonde, acquisition
et exploitation d’une station météo, suivi de météorites avec une caméra Fripon (en
partenariat avec le CNRS), rencontre avec des scientifiques du projet Mercure de
l’Agence spatiale européenne et visite du centre de Darmstadt en Allemagne. Ces actions
déboucheront le mardi 8 octobre 2019, 16h29, sur un contact par radio avec un astronaute
en orbite autour de la terre à bord de la station spatiale internationale.

Quel est alors le rôle de la simulation ou de la réalité augmentée ? La représentation
mathématique joue déjà le rôle de modèle, d’instrument de prévision et pour tout dire
de simulation, même si c’est de manière abstraite. Le numérique, en lui redonnant une
apparence sensible, en reconstruisant des images plus proches des apparences sensibles,
permet de rejoindre plus facilement le caractère concret de l’expérience. Entre un modèle
mathématique bien fondé et une simulation créée à partir de situations authentiques,
l’écart n’est pas si grand qu’il y paraît. C’est pourquoi les simulations immersives que
constituent les images numériques permettent aux élèves d’entrer dans des expériences
auxquelles ils ne pourraient autrement avoir accès et constituent donc une perspective
structurante en matière de pédagogie. Ce champ apparaît en effet particulièrement
prometteur pour parvenir à un apprentissage par compétences, notamment dans les
voies professionnelles et technologiques.

Mardi 8 octobre 2019, contact avec l’ISS : 16 h 29

C’est pourquoi, par exemple, l’académie a choisi de mettre à disposition du premier et du
second degré différents planétariums, notamment numérique.

Sous l’impulsion de son équipe de direction et avec comme maître d’oeuvre un professeur
de mathématiques, président d’une association d’astronomie, c’est d’un véritable projet
fédérateur qu’il s’agit, qui mobilise des formateurs et enseignants du premier degré et
du second degré et qui rassemble aujourd’hui tous les élèves du collège de Sarralbe et
les 150 élèves de CM2 des sept écoles du secteur.

Planétarium numérique

Le 8 octobre, ce professeur établira un contact entre ses élèves et l’ISS et leur donnera
la possibilité d’échanger avec le spationaute italien Luca Parmitano. Cela durera une
dizaine de minutes, durée limitée étant donné la vitesse de la station (28 000 km/h).

À la fois simulateur de voûte céleste et cinéma immersif, le planétarium numérique, doté
d’un projecteur fonctionnant comme un ordinateur dont l’écran est étendu à la totalité
du dôme, permet des effets nouveaux et augmente la sensation d’immersion, grâce à
des technologies beaucoup plus performantes.
En outre, par sa taille, il est plus facile à déployer, à transporter et à mettre à disposition
des élèves et des professeurs, en un mot plus mobile, que les instruments optiques
analogues.
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Le planétarium contribue à une meilleure compréhension du ciel, que ce soit pour les
élèves, les enseignants ou les formateurs en permettant de mettre en évidence des
phénomènes célestes fondamentaux, comme par exemple :
•
•

la rotation de la Terre sur elle-même par le biais du mouvement apparent du Soleil
et des étoiles tout au long du cycle du jour et de la nuit ;
le déplacement de la Lune et par la même occasion les phases de la Lune.

Mais son usage contribue aussi à des connaissances relatives à l’histoire de la pensée et
de la culture : le repérage de quelques constellations majeures constitue un pont vers le
monde de la mythologie et de la littérature antique.
Enfin, il fournit un contenu sensible à des notions scientifiques et facilite l’acquisition du
vocabulaire spécifique qui s’y rapporte : astres, étoiles, planètes, rotation, éclipse, phases,
etc.
Au-delà, les enseignements portant spécifiquement sur le numérique ou utilisant des
ressources et outils numériques contribuent également au développement chez les
élèves de compétences clés de la société et du monde professionnel du XXIe siècle : la
créativité, l’innovation, le travail en groupe, le travail en mode projet ou encore l’autonomie.
C’est la diversité́ des approches scientifiques qui suscitera le plaisir de la découverte,
stimulera la curiosité́ et permettra d’affronter la difficulté qui accompagne nécessairement
tout apprentissage.

Fêter la science
Si la science ne permettait pas ce type d’expérience extraordinaire et stimulante pour
l’intelligence et l’imagination, comment pourrait-elle être occasion ou objet de fête ?
Cette année, cette fête s’articule autour de deux thèmes. À l’échelle nationale, c’est de
“raconter la science” qu’il s’agit.
Dans le Grand-Est, nous sommes invités à “explorer les mondes”. L’astronomie, en action
dans l’exploration spatiale, est aussi la plus ancienne des disciplines scientifiques et peut
être celle en laquelle ces deux dimensions s’unissent le plus naturellement.

Environnement :
Les nouveaux
métiers
qui ont la côte
Plusieurs centaines de milliers d’emplois dans les 10 ans à venir, la tendance surf sur la
transition énergétique et la Cop 21 sur le climat est en train de transformer des dizaines
de métiers dans presque tous les secteurs – l’énergie, bien sûr, mais aussi le BTP, les
transports, l’agroalimentaire, et d’en créer de nouveaux dans le conseil, l’audit ou les
services aux particuliers et aux entreprises.

Responsable achats durables - Il garantit un sourcing
«propre»
La hantise des multinationales de l’agroalimentaire, de la beauté ou de l’habillement? Se
faire épingler, avec risque de boycott, pour comportement antisocial ou environnemental,
notamment chez leurs fournisseurs et sous-traitants.
D’où la montée en puissance, au sein de leurs services achats, de postes de vigies de
l’éthique. Ces acheteurs responsables ont souvent un double parcours – écoles de
commerce ou d’ingénieurs (notamment agro) avec un master en RSE. «Un VSNE
(volontaire du service national en entreprise) en Asie est un plus»

Energy manager - Il veille à l’efficacité énergétique
Qu’il soit dans un bureau d’études, une entreprise, une usine, une administration ou
une collectivité locale, son rôle est d’optimiser les consommations d’énergies. Un poste
devenu stratégique. «Nos recrutements d’energy managers» augmentent de 20% par
an», atteste Jens Bicking, fondateur du cabinet Elatos.
C’est notamment vrai dans le bâtiment, où les ingénieurs en génie climatique
(température et qualité de l’air) sont très recherchés.

Chef de projet énergies renouvelables - Il pilote les
nouvelles installations
Pour atteindre l’objectif, fixé par Bruxelles, de 23% d’énergies renouvelables dans notre
mix énergétique en 2020 (contre 16% aujourd’hui), les constructions de parcs éoliens,
fermes solaires, infrastructures hydrauliques... vont se multiplier. Pour les piloter, les
bureaux d’études et les fournisseurs recherchent des ingénieurs capables de mener les
audits préalables, de discuter avec les collectivités et de coordonner les travaux.
Ces postes sont souvent spécialisés par type d’installations. Y compris, demain, les
centrales de biomasse qui produiront de l’hydrogène.
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