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Exposition Système Solaire et mission Solar Orbiter :

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/expositions

Des ressources sur « Mieux connaître notre système solaire » très bien adaptées au niveau primaire avec notamment les design motion
« En vacances dans le système solaire » (série de 7 épisodes)

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/connaitre-notre-systeme-solaire

Un dossier de vulgarisation sur la mission Solar Orbiter

https://solar-orbiter.cnes.fr/fr/solar-orbiter-vs-parker-solar-probe-2-missions-1-objectif

Un dossier de vulgarisation sur le Soleil : https://cnes.fr/fr/le-soleil

 Des ressources ESA et ESERO :

Notre système solaire : https://esero.fr/wp-content/uploads/2020/12/PR01-Notre-syste%CC%80me-solaire.pdf

Signes annonciateurs d’une étoile filante : https://esero.fr/wp-content/uploads/2020/12/PR04-signes-annonciateurs-dune-e%CC%81toile-filante.pdf

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/expositions
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/connaitre-notre-systeme-solaire
https://solar-orbiter.cnes.fr/fr/solar-orbiter-vs-parker-solar-probe-2-missions-1-objectif
https://cnes.fr/fr/le-soleil
https://esero.fr/wp-content/uploads/2020/12/PR01-Notre-syste%CC%80me-solaire.pdf
https://esero.fr/wp-content/uploads/2020/12/PR04-signes-annonciateurs-dune-e%CC%81toile-filante.pdf
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 Projet Moon Camp: Un challenge pour concevoir sa base lunaire (3 niveaux de difficulté)

- Description et inscription au projet: https://esero.fr/projets/moon-camp/

- Les ressources liées au projet: https://esero.fr/ressources/?projet%5B0%5D=80

- Les tutoriels pour se former au projet: 
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-tutoriels-logiciel-fusion-360/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-tutoriels-logiciel-tinkercad/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/meet-the-esa-experts-la-lune/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-travailler-sur-la-lune/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-construire-sa-maison/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-les-bases-de-la-vie/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-voyager-vers-la-lune/

- Des formations en ligne pour se former au projet :
Fusion 360 : https://esero.fr/e-learning/esa-e-learning-teach-with-space-la-conception-3d-avec-fusion-360/
Tinkercad : https://esero.fr/e-learning/esa-elearning-teach-with-space-la-conception-3d-pour-les-debutants-avec-tinkercad-2021-22/

 Des livrets pédagogiques pour le secondaire (professeur et élève):
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/ressources/rendez-vous-avec-la-lune

https://esero.fr/projets/moon-camp/
https://esero.fr/ressources/?projet%5B0%5D=80
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-tutoriels-logiciel-fusion-360/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-tutoriels-logiciel-tinkercad/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/meet-the-esa-experts-la-lune/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-travailler-sur-la-lune/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-construire-sa-maison/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-les-bases-de-la-vie/
https://esero.fr/tutoriels-en-ligne/moon-camp-voyager-vers-la-lune/
https://esero.fr/e-learning/esa-e-learning-teach-with-space-la-conception-3d-avec-fusion-360/
https://esero.fr/e-learning/esa-elearning-teach-with-space-la-conception-3d-pour-les-debutants-avec-tinkercad-2021-22/
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/ressources/rendez-vous-avec-la-lune
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 Ressources ESERO:
- dossiers pédagogiques : https://esero.fr/ressource_tag/mars/?post_type=ressources
- tutoriels et kits pédagogiques : https://esero.fr/ressource_tag/mars/?post_type=tutoriels-en-ligne
- formation en ligne : https://esero.fr/e-learning/esa-e-learning-programmer-une-mission-vers-mars-avec-open-roberta-2021/

 Projet Robots martiens pour cycle 2 coordonné par la cité de l’espace dans le cadre ESERO France :
https://esero.fr/projets/robots-martiens/

 Ressources CNES :
- Mallette pédagogique « SuperCam, l’exploration martienne » (https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-
mediateurs/ressources/mallettes-pedagogiques)
- animations Défis martiens
- carnet de voyage: Destination Mars
- article sur le site d'atterrissage Jezero
- La rubrique MARS 2020 sur la chaine Youtube du cnes

Différents articles de vulgarisation:
https://cnes.fr/fr/la-planete-mars
https://jeunes.cnes.fr/fr/la-recherche-de-la-vie-et-de-ses-origines
https://jeunes.cnes.fr/fr/spatiotheque/explorer-lunivers
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/connaitre-notre-systeme-solaire
https://spacegate.cnes.fr/fr/quezako-un-micro-francais-va-atterrir-sur-mars

https://esero.fr/ressource_tag/mars/?post_type=ressources
https://esero.fr/ressource_tag/mars/?post_type=tutoriels-en-ligne
https://esero.fr/e-learning/esa-e-learning-programmer-une-mission-vers-mars-avec-open-roberta-2021/
https://esero.fr/projets/robots-martiens/
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/mallettes-pedagogiques
https://www.youtube.com/user/CNESespace?hl=fr-FR
https://supercam.cnes.fr/fr/mars-2020-destination-mars-carnet-de-voyage-ndeg3
https://supercam.cnes.fr/fr/exploration-jezero-terre-daccueil-ideale-pour-mars-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHWdbfW26EsbXse4Y21pH1VazgGgi6At9
https://cnes.fr/fr/la-planete-mars
https://jeunes.cnes.fr/fr/la-recherche-de-la-vie-et-de-ses-origines
https://jeunes.cnes.fr/fr/spatiotheque/explorer-lunivers
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/connaitre-notre-systeme-solaire
https://spacegate.cnes.fr/fr/quezako-un-micro-francais-va-atterrir-sur-mars
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 Des dossiers pédagogiques et maquettes :

https://esero.fr/ressource_tag/astronomie/?post_type=ressources

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/archives/activites-manuelles-du-cnes

 Des tutoriels en ligne : https://esero.fr/ressource_tag/astronomie/?post_type=tutoriels-en-ligne

Mallette pédagogique « Astronomie » :

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/mallettes-pedagogiques

https://esero.fr/ressource_tag/astronomie/?post_type=ressources
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/archives/activites-manuelles-du-cnes
https://esero.fr/ressource_tag/astronomie/?post_type=tutoriels-en-ligne
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/mallettes-pedagogiques
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Coordinatrice ESERO France

Angélique Gaudel angelique.gaudel-vacaresse@cnes.fr

ESERO France

esero.france@cnes.fr

https://www.esero.fr

CNES Education Jeunesse

education.jeunesse@cnes.fr

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

https://jeunes.cnes.fr/fr/
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