
 

 
 

 
 
 

 
 

Programme du CNES en Guyane 
21e Fête de la Science 28 novembre -1er décembre  2012 

 
Porte ouverte au Musée de l’espace 
 
 
 
 
Dédiée au grand public et aux scolaires, cette journée se ponctue de plusieurs temps forts, autour 
de deux éléments qui nous entourent, l’eau et le ciel. 

 
L’eau dans tous ses états 
 

� Exposition photos sous le hall Jupiter 

 
Elément précieux car de plus en plus rare, l’eau est indispensable au fonctionnement de la base 
spatiale : 1000 m3 sont déversés sur la table de lancement Ariane 5 à chaque lancement, et les  
90 hommes de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris en ont un besoin vital en cas de sinistre. 
L’eau des criques, rivières, lacs est aussi analysée, contrôlée, voire assainie afin que l’activité 
industrielle du CSG ait un impact limité sur sa qualité, donc sur la santé des populations. Enfin, 
l’eau est un objet de consommation vitale pour les salariés de la base mais aussi pour les visiteurs 
des Iles du Salut : pour garantir une utilisation raisonnée mais de qualité, le CNES développe des 
actions de sensibilisation auprès des salariés et fournit de l’eau potable sur les Iles. 
Ce sont toutes ces situations que l’exposition présentera jusqu’à fin 2012. 

 
� Eau et environnement : atelier scientifique du Palais de la découverte  

au Musée de l’espace 

 
L’eau fait partie intégrante de notre quotidien. Cet atelier vise à expliquer, de façon générale, son 
cycle, le fonctionnement des nappes souterraines et les conséquences de l’aménagement du 
territoire. Ce stand permet d’aborder les phénomènes cruciaux que sont l’évaporation,  
la condensation, les précipitations, l’évapotranspiration, l’infiltration, le ruissellement… 
les manipulations évoquent de nombreux problèmes liés à l’action de l’Homme sur l’environnement 
tels la pollution des nappes souterraines et certaines inondations. Destinés à tout public et aux 
scolaires, les ateliers du Palais de la découverte ont pour objectif de faire découvrir les sciences au 
jeune public grâce à des manipulations simples et ludiques.  
L’expo « Eau et environnement » est présente au musée jusqu’au 9 février 2013. 
Séances d’animation de 30 à 40 minutes par groupe de 25 personnes, à partir de 8 ans : 09h00 - 
10h30 – 15h30 – 16h00 – 16h30 

 
� Atelier fusées à eau sous le Hall Jupiter toute la journée 

 
Faire décoller des fusées, pour de vrai et  comme les grands, c’est possible. Seule obligation pour 
les intéressés : se munir d’une bouteille d’eau de 2l en plastique rigide et la modéliser et la 
décorer. Les animatrices du CSG s’occupent du reste. Il suffira alors de pomper l’eau sans laquelle 
aucune fusée ne décollera dans le ciel de Guyane. 
Séances de construction et de lancement à partir de 3 ans : 09h – 12h / 15h – 18h. 

 

Porte ouverte au Musée de l’espace  
Mercredi 28 novembre toute la journée 



 

 

Musée de l’espace - Inauguration de la nouvelle animation interactive du musée 
« Ciels » pour les petits, du Forum départemental des sciences - 11h à 12h 
 
Le soleil, la lune, les étoiles… sont souvent pour les enfants les premiers éléments qui identifient le 
ciel. Mais comment se l’approprient-t-ils réellement ? Comment réagissent-ils face à cet espace 
infini ? Prenant le parti de considérer le ciel comme un espace dans sa globalité, l’exposition 
«Ciels» invite les jeunes visiteurs de 3-6 ans à formuler leur ressenti pour mieux appréhender leur 
relation avec les différentes facettes du ciel. 
Tout au long du parcours, un jeu de tableaux vient troubler la réflexion des enfants sur leurs 
représentations du ciel. Deux espaces de lecture font également partie intégrante de l’exposition. 
Séances d’animation de 30 à 40 minutes par groupe de 25 enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte :  09h00 - 10h30 – 15h30 – 16h00 – 16h30. 

 
Guyane 1ère Radio – Emission en direct depuis le musée de l’espace – 16h à 18h 
 
Dans le cadre de la fête de la science, Guyane 1ère diffuse en direct l’émission « C’est encore mieux 
l’après-midi animée par Kelly et Franck. Six intervenants du CNES parlerons d’espace, d’opérations, 
de métiers et de passions. 

 
 
 
 
 
 
Le 30 novembre prochain sera lancé par Soyouz, depuis le CSG, le satellite Pléiades 1B. Il 
complètera la constellation Pléiades, qui s’inscrit dans la filière de satellites d’observation de la 
Terre créée par le CNES, l’agence spatiale française, en 1986 avec Spot 1.  
A cette occasion, le CNES organise une rencontre entre Lionel PERRET, Responsable du satellite, et 
les habitants de Guyane. Il présentera d’abord les nouvelles capacités d’observation de la terre par 
Pléiades depuis l’espace ; il reviendra ensuite sur l’année en orbite de Pléiades 1A, lancé par 
Soyouz en décembre 2011 ; enfin, il expliquera comment ces satellites répondent aux besoins des 
utilisateurs du monde entier, y compris ceux de Guyane. 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre des « Nuits des sciences » organisées par le Pôle culturel de 
Kourou pour la Fête de la science. 

 
 
 
 
 
 
Le projet « Carrefour des sciences » cherche à créer un lieu de rendez-vous, de rencontres mais 
aussi, et surtout, un lieu d’écoute où le public sera invité à dialoguer, à s’interroger mais 
également à interroger les scientifiques, chercheurs et ingénieurs sur les grandes questions 
d’aujourd’hui et de demain, notamment dans les domaines de l’environnement, du spatial, de la 
santé, de l’énergie, de la biologie… Les scientifiques viendront présenter des objets ou photos de 
science insolites, déroutants et innovants, ou des résultats scientifiques (pour ceux qui n’auront pas 
d’objet à présenter…).  
 
Une dizaine de scientifiques, chercheurs, ingénieurs de l’Institut Pasteur, du CNRS, de l’Université 
Antilles-Guyane, du CNES se relaieront sur la journée. Un écran présentera des films du CNRS sur la 
les arbres et herbiers de Guyane, sur le fleuve Oyapock et des diaporamas des plus images du 
monde prises par le satellite Pléiades 1A.. 
 

Horaires 

• 09h00 – 10h00 : projection en boucle de films et diaporamas et animations pédagogiques 

• 10h00 – 12h00 : speed dating avec le grand public 

• 12h00 – 14h00 : projection en boucle de films et diaporamas scientifiques 

• 14h00 – 16h00 : animations pédagogiques par les équipes du musée de l’espace 

• 16h00 – 18h00 : speed dating avec le grand public 
 

Conférence à l’occasion du lancement du satellites Pléiades 1B 
Mercredi 28 novembre – 18h30 – Pôle culturel de Kourou 

Speed dating «Au carrefour des sciences» 
Samedi 1er décembre – 9h à 18h – Hypermarché de Matoury 


