
9h

9h00 – 9h30

9h30 – 9h45

9h45 – 10h00

10h -10h15

Session poster - Hall Session orale - Cosmos Session orale - Galaxie

Comment gérer les gaz dans l'ISS Les femmes dans l'Espace
L'exploration dans l'Espace : que 

voit-on

L'équipement des astronautes
La communication entre la Terre 

et l'Espace
La santé des astronautes

La constitution du Soyouz La conquête de la Lune
Quels sont les dangers dans 

l'Espace 

L'ISS : manger, dormir, aller aux 

toilettes
Bouger dans l'ISS L'eau dans l'ISS

L'emploi du temps des 

astronautes

11h45 – 12h40

12h40 - 13h00

Session orale - Cosmos Session poster - Hall Session poster - Mezzanine

Pourquoi aller dans l'Espace Mission PROXIMA Les animaux dans l'Espace

Les conditions pour être 

astronaute
La combinaison spatiale Les repères dans l'Espace

L'ISS et les laboratoires Les cinq sens Thomas Pesquet

L'Energie dans l'ISS La fusée Curiosity

L'entraînement des astronautes
Les sensations et les devoirs des 

astronautes dans le Soyouz

14h00 – 14h15

14h20 – 14h30

14h30 – 15h45

15h20 – 15h40

15h45 – 16h00

16h00

Les écoles élémentaires de Strasbourg participantes : école Conseil des XV, école Gustave Doré, école 

Eleonore, école de la Niederau, école Schluthfeld

Installation des élèves en Amphi Cosmos

Congrès scientifique des enfants - 30 mars 2017

Programme prévisionnel

Accueil, badges et mallettes ; dépôt des affaires dans la salle affectée à chaque classe.

Collation

Installation en Amphi Cosmos

Mots d'accueil par des représentants de : ISU - Unistra - Académie - Ville – Eurométropole

Conférence de Jean-Jacques Favier, Astronaute CNES, professeur  à l'ISU : « Devenir scientifique, 

ingénieur ou astronaute, pourquoi pas ? »

10h30 - 11h30

Pause déjeuner, repas sorti du sac

(Photo de groupe ?)

13h00 – 14h00

Mini-conférence Ph. Geiss, saxophoniste : Titre en attente

Session Visio-conférence avec Toulouse, Vaulx-en-Velin, Paris

Visioconférence avec Thomas Pesquet depuis l'ISS

Photo de groupe

Fin de la journée


