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Le mot du Préside

En 2011, l’association et le réseau Planète Sciences très dynamiques ont mené, dans un contexte
économique difficile, un volume d’activités toujours aussi important. Ce sont les efforts de tous les
bénévoles et permanents qui ont permis ce résultat.
Des faits manquants de 2011 soulignent la reconnaissance de la crédibilité de Planète Sciences et
ses capacités d’innovation dans la diffusion de la culture scientifique vers les jeunes :
• deux projets ont été sélectionnés dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir,
• l’organisation de la finale du Rocketry Challenge dans le cadre du Salon international de l’air et de
l’espace au Bourget,
• la formation de chercheurs du CEA à l’animation,
• la réalisation d’une expérience collaborative en astrophysique.
Pour développer de nouvelles animations et permettre aux jeunes de découvrir la science et les
pratiques des chercheurs, Planète Sciences a renforcé et diversifié ses liens avec des institutions de
recherche.
La lecture de notre rapport d’activités permettra à chacun de constater que nos relations anciennes
avec les associations d’éducation populaire, les collectivités territoriales, les ministères de la
recherche, de l’écologie, de la jeunesse, de la ville, des organismes tels que le CNES et des fondations
ont permis à plusieurs dizaines de milliers de jeunes de participer à des activités scientifiques et
techniques sur des thématiques variées.
Lors des débats qui se sont déroulés pour définir la nouvelle gouvernance de la culture scientifique et
technique nous avons souligné le rôle incontournable des associations comme la nôtre. Avec les autres
associations, nous serons vigilants sur les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle politique.
En 2011, nous avons évidemment entrepris la préparation des événements qui marqueront en 2012
les 50 ans de Planète Sciences.
L’enthousiasme des jeunes, leur plaisir de participer à nos animations et la satisfaction de nos
partenaires restent, pour les bénévoles et les permanents de Planète Sciences, une force d'action et
des objectifs forts pour notre réseau.
Jean-Pierre LEDEY, Président de Planète Sciences
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Astronomie

Expérience collaborative en astrophysique
En 2011, lors de la Nuit des étoiles, Planète Sciences a proposé au grand public, aux jeunes et aux
clubs d’astronomie de participer à une expérience collaborative en astrophysique permettant à chacun de
mettre en œuvre la démarche expérimentale utilisée par les chercheurs.
Chacun participe à l’expérience par une manipulation simple à réaliser chez soi
ou en club : la collaboration de tous permet une mesure d’astrophysique précise.
Cette expérience ludique et pédagogique, s’appuie sur un site web comportant
tous les outils et ressources nécessaires pour participer.
En 2011, 2500 personnes ont participé à cette première expérience collaborative
imaginée par Planète Sciences

Nos Partenaires : l’Association française d’astronomie et le

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Renouveau du Télescope Jean-Marc Salomon (TJMS)
Depuis 2000, le centre d’astronomie Jean-Marc Salomon, situé sur la base de loisirs et de plein air de Buthiers
(77) accueille des sessions de formation destinées à des enseignants, des animateurs ou membres de clubs.
Près de 75 stagiaires ont été formés en 2011.
Des travaux importants ont été engagés pour fiabiliser l’utilisation de la coupole du télescope, plus de 500
personnes ont utilisé nos équipements au cours de l’année.

Nos Partenaires : l’Association française d’astronomie, la base de loisirs et de plein air de

Buthiers, les ministères de la jeunesse et de la recherche, la Fondation Jean-Marc Salomon, le Fond
de développement de la vie associative (FDVA).

Un projecteur numérique grand champ pour le planétarium gonflable

En 2011, les bénévoles de Planète Sciences ont développé et réalisé le prototype d’un projecteur numérique
pour le planétarium gonflable. Ses premières utilisations ont permis de constater qu’il constitue un outil
d’animation très attractif pour tous les publics.
Dans le cadre de 22 manifestations avec cet outil, plus de 2700 participants ont pu découvrir l’Univers.

Nos Partenaires :

le Conseil général de l’Essonne, la ville de Villeneuve-sur-Yonne, les
Cinoches à Ris-Orangis et la Géode à Paris.
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Formations dans les délégations
Planète Sciences
Suite à la rencontre réseau Arpenter l’Univers du mois de février 2011, des
formations techniques et pédagogiques ont été mises en place directement
au sein des délégations Languedoc-Roussillon, Normandie et Rhône-Alpes.
Grâce à cette rencontre, nos formateurs ont ainsi pu répondre au mieux
aux besoins des 60 bénévoles et des coordinateurs régionaux.
L’association a également développé en 2011 des partenariats avec des
grandes écoles et des moniteurs d’universités pour enrichir nos équipes
de suiveurs sur les projets réalisés dans les établissements scolaires.
En quatre jours, les stagiaires ont été formés à l’accompagnement
de projets expérimentaux et ont rédigé les documents techniques et
pédagogiques destinés aux enseignants et animateurs qui participeront
à l’opération Arpenter l’Univers.

Arpenter l’univers
En 2011, 300 élèves ont participé à ces projets en astronomie à l’école, au collège ou au lycée.

Nos Partenaires : Observatoires de Paris et de Floirac, Comité de liaison enseignantsastronomes, Centre de formation des doctorats à l’insertion professionnelle des Universités à Paris
7 et Paris 13, Institut supérieur d’optique de Palaiseau.

Astro vers tous
Le collectif auquel appartient Planète Sciences a conduit des activités
(animations et projets expérimentaux) destinées aux publics empêchés (sourds,
handicapés, incarcérés,…). Le 27 mai 2011, à l’Observatoire de Paris, le collectif
(constitué de l’Observatoire de Paris, de l’association des Etoiles pour Tous et
de l’Observatoire populaire de Laval) s’est réuni pour démultiplier les actions
sur toute la France. Des manifestations ont été organisées à l’Hôpital Raymond
Poincaré de Garches (92), l’Institut Baguer de jeunes sourds d’Asnières-sur-Seine
(92), l’Hôpital national de Saint- Maurice (94), avec l’association « Deux langues
pour une éducation » à Masseube (32) et avec le Laboratoire d’astrophysique de
Bordeaux au CHU Pellegrin. Plus de 600 jeunes ont participé aux actions organisées par le collectif.
Planète Sciences a également mis en place en 2011 une convention-cadre avec l’Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés de Suresnes (92).
Astro Vers Tous a été sélectionné dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir pour développer
de nouveaux outils adaptés aux publics empêchés et faciliter leur participation aux animations.

Nos Partenaires :

Hôpitaux de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris, le CHU Pellegrin
de Bordeaux, Centre expérimental orthophonique et pédagogique, Websourd, le Centre de semi
liberté de Corbeil-Essonne, le centre des jeunes détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis,
l’école spécialisée des Guiblets, le conseil régional Ile-de-France, la Fondation de France et SNECMA
Propulsion solide.
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Environnement

Radioactivité, nucléaire, ses applications
et ses risques
En partenariat avec l’IFFO-RME (Institut français de formations risques majeurs
et protection de l’environnement) et l’IRSN (Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire), Planète Sciences a développé des animations accompagnant
une exposition sur la radioactivité, le nucléaire et ses applications : Gafforisk
Nucléaire, créée par l’IFFO-RME.
Une concertation associant des chercheurs et formateurs de ces organismes
et Planète Sciences a permis d’aboutir à la formalisation d’un livret pour
l’animateur proposant plusieurs scénarii d’animation en fonction des publics.
Deux formations, s’adressant aux bénévoles de l’IFFO-RME, chercheurs de l’IRSN et animateurs de Planète
Sciences ont permis de valider le contenu et la démarche pédagogique des animations et d’élargir le
nombre d’intervenants aptes à les mettre en oeuvre. Une semaine d’animation s’adressant à des scolaires
(environ 270 enfants de niveau CM2) s’est déroulée au centre de culture scientifique et technique l’Atlas
de Saint-Ouen (93).

Nos Partenaires : l’association IFFO-RME, l’IRSN, Atlas, la ville de Saint-Ouen.

Développement d’animations sur différents thèmes
environnementaux
En 2011, sur différents thèmes de l’environnement, Planète
Sciences a développé de nouvelles collaborations avec des
organismes de recherche et de nombreux partenaires. En effet
dans le cadre de projets, d’événements (Un jardin d’Outremer, Forum international de la météorologie et du climat,
le Quartier des sciences, la semaine du développement
durable, la Fête de la science au Palais de la découverte),
d'ateliers, Planète Sciences a imaginé et mis en oeuvre des animations sur différents
thèmes environnementaux (forêts tropicales humides, bio-marqueurs des cours d’eau,
agriculture en Outre-mer, chimie au quotidien, énergie, gestion des déchets, etc) en
collaboration avec des chercheurs.
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7000 jeunes

et adultes

ont participé à nos
animations

Mon quartier, ma planète, Observatoire des saisons,
éducation à l’environnement et au développement
durable
En 2011, Planète sciences a réalisé des animations et des formations dans le
cadre des programmes déjà existants.

2500 es
jeun

ont participé aux
animations et plus
de 60 animateurs et
intervenants ont été
formés

Nos Partenaires :

l’IRD, IRSTEA, le CEA, l’IFREMER, le
CIRAD, l’INRA, l’IRSN, l’INERIS, la Société météorologie de France,
la Fondation Schneider, la SNCF, la Direction des affaires scolaires
de la ville de Paris, les villes de Pantin (93), de Chaville (92), de
Sevran (93) de Montmorency (95), de Paris (75), de Noisy-le- Grand
(93), de Ris-Orangis (91) de Thiais (91), Universcience, Philiboul
event, les ministères de l’écologie et de la ville (ACSE), la région
Ile-de-France, les conseils généraux de l’Essonne et la SeineSaint-Denis, le rectorat de Créteil, les Francas, le réseau Ecoles et
nature, Dalkia, Nature & Découverte, NatureParif, Tela Botanica,
EDF, Centre Sciences, CFEEDD (Collectif français d’éducation à
l’environnement vers un développement durable) et Atlas.

7

Espace

Rocketry Challenge
Ce concours international né aux Etats-Unis il y a une dizaine d’années, est arrivé au
Royaume-Uni puis en France en 2010. Il permet à des équipes de jeunes collégiens
et lycéens de répondre à un défi scientifique consistant à réaliser une minifusée
embarquant un œuf cru à bord et devant atteindre un temps de vol et une altitude
donnés. Après des sélections nationales, une équipe par pays participe à la finale
internationale.
En 2011, 17 équipes ont participé à ce concours. La finale française s’est déroulée
les 22 et 23 juin aux Mureaux (78). La finale internationale a eu lieu le 24 juin au
Bourget (93) dans le cadre du Salon international de l’air et de l’espace. Deux
jeunes de 11 et 12 ans appartenant au club AJSEP de Bordeaux ont représenté la
France face à des concurrents américains et britanniques.
Les bénévoles de Planète Sciences, grâce au soutien du GIFAS (Groupement des industries françaises
aéronautiques et du spatiales), se sont formés toute l’année pour apprendre à lancer des fusées comportant
de nouveaux moteurs et être prêts le 24 juin. Cette finale a permis à un grand nombre de spectateurs
présents au salon du Bourget d’assister à cet événement.

jeunes

170

ont participé en 2011 au Rocketry Challenge

Notre Partenaire : GIFAS

C’Space
Depuis 50 ans, une campagne de lancement annuelle est co-organisée par le CNES et Planète Sciences.
Baptisée depuis plusieurs années C’Space, cette rencontre permet à des jeunes de lancer entre autres les
fusées expérimentales qu’ils ont réalisées dans le cadre d’un club.
En 2011, alors que pour la première fois la fusée russe Soyouz décollait depuis le Centre Spatial guyanais,
une fusée expérimentale Soyouz réalisée par des étudiants de l’université de Samara (Russie) a été lancée
pendant le C’Space sur le site DGA (Délégation générale à l’armement) à Biscarosse (40).
Du 20 au 28 août 2011, des clubs venant de toute la France et de l’étranger ont réalisé 13 projets de fusées
expérimentales, 20 minifusées, 5 CanSat et 2 ballons expérimentaux.

350 jeunes

ont participé en 2011 au C’Space

Nos Partenaires : le CNES, la DGA, la ville de Biscarosse et les ministères de l’enseignement
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supérieur et de la recherche et des affaires étrangères.

Espace dans ma ville
Proposer à des jeunes de découvrir l’espace pendant une semaine, lors
des vacances scolaires, au pied de leur immeuble est l’objectif de
l’opération Espace dans ma ville lancée par le CNES, le ministère de la
ville et Planète Sciences en 2005.
En 2011, une mission martienne a été proposée à des jeunes qui
souhaitaient réaliser un projet sur plusieurs jours. Pendant cette durée,
ils avaient la possibilité de participer à cinq ateliers différents : le métier
d’astronaute, la construction d’un robot d’exploration, la construction
d’un lanceur, la construction d’un satellite ou d’une sonde, l’étude de
Mars. En 2011, Espace dans ma ville a été accueillie par 10 villes (Le
Havre, Saint-Etienne, Martigues, Saint-Dié-des-Vosges, Gennevilliers,
Montauban, Chalon-sur-Saône, Roubaix, Douai, Les Mureaux). 14 jeunes
représentant leur ville ont participé à une rencontre finale culturelle et
festive qui s’est déroulée les 14 et 15 décembre à Paris.

5200

jeunes

des quartiers
ont participé aux
ateliers proposés

Nos partenaires : le CNES, l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), les ministères de
la ville, de la recherche, de la jeunesse et les municipalités.

aires

ten
Autres par

EADS Astrium, Safran, Europropulsion, Thales Alenia Space, aérodrome des
Mureaux, rectorat de Guyane, Sodern, ONERA, université d’Evry, Aviation
Design, Musée de l’air et de l’espace du Bourget.
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Robotique

Les rencontres de Robotique
En 2011, Planète Sciences a accompagné, sélectionné les équipes et organisé
les 18ème éditions de la Coupe de France de robotique (robots autonomes sur
le thème de l’univers des échecs) organisée, du 1er au 4 juin 2011, à la FertéBernard (72) dans le cadre du festival ARTEC (Art et technologies) et des Trophées
de robotique (robots filoguidés sur le thème des jeux de société) organisés à RisOrangis (91) le 9 et 10 avril 2011. Ces projets et manifestations, véritables défis
techniques et pédagogiques, s’adressent à des jeunes de lycées, de clubs et de
l’enseignement supérieur (universités écoles d’ingénieur, BTS, IUT,…).
Devenus européens sous les noms d’Eurobot et Eurobot Junior, la finale
d’Eurobot s’est déroulée à Astrakhan (Russie) du 28 juin au 3 juillet 2011 et a réuni des équipes venant
de 25 pays. Celle d’Eurobot Junior a eu lieu à Couvin (Belgique) les 7 et 8 mai 2011. 19 équipes ont
participé à ce concours. Planète Sciences a sélectionné et accompagné les équipes françaises et participé
à l’organisation des deux manifestations européennes.
Ces opérations ont rassemblé plus de 500 équipes soit plus de 5 000 participants. Comme chaque année, ces
événements ont permis des rencontres et des échanges entre des jeunes passionnés originaires d’Europe et
d’ailleurs (Algérie, Tunisie, Malaisie, Canada…).

Nos partenaires :

Altran, RadioSpare, les villes de la Ferté Bernard, de Ris-Orangis, de Vaulx-enVelin, d'Angers, de la Seyne-sur-Mer, la Cité de l’espace (Toulouse), le Pass et l’Athénée royale Jean Rey
en Belgique, les ministères de la recherche et de la jeunesse, l’association Eurobot, le gouvernement de la
région Astrakhan, les Scouts et guides de France, Les Cinoches de Ris-Orangis, Sopra, Les Francas.

La FIRST LEGO League
37 équipes de jeunes, venant de la Nièvre, des Landes, d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes, ont participé à
la 5ème édition. Les éléments qui font l’originalité de cette opération sont : la construction d’un robot en
LEGO, l’utilisation d’un programme informatique interactif et la constitution
d’un dossier sur un thème d’actualité (en 2011, la sécurité alimentaire) présenté
devant un jury. La finale nationale 2011 a été organisée à Drancy (91).

3

jeunes 70

ont participé à ce challenge
Nos partenaires : l’association Science ouverte, la ville de Drancy, la société Génération

robot, le ministère de la culture.
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Deux innovations : le nouveau challenge Des hommes
& des robots et un bras articulé
 Des hommes & des robots
Un fait marquant en 2011, en termes d’innovation, est l’ouverture du challenge
Des hommes & des robots. Après les expérimentations conduites autour du projet
RobotCité par le passé, Planète Sciences a innové avec un projet toujours centré
sur la réflexion de ce que pourrait apporter la robotique dans notre société.
Quels seront les robots de demain ? Quels usages vont apparaître ? Comment
allons-nous interagir avec notre futur environnement ? Comment la robotique
cohabitera avec l’homme ? Ce sont quelques unes des questions auxquelles ce
projet se propose de répondre autour de trois axes principaux :
Le challenge : un défi ouvert aux étudiants, associés aux mondes universitaire et
industriel, pour peupler cet environnement de petits robots autonomes,
L’exposition : un ensemble d’expositions et d’animations présentant les avancées
majeures de la robotique et de la programmation informatique aujourd’hui
méconnues du grand public,
Un cycle de conférences sur les enjeux soulevés : des rencontres entre chercheurs,
étudiants, industriels et grand public autour des robots dans la ville de demain.
En 2011, des bénévoles de Planète Sciences ont mené les étapes de réflexion, de
réalisation de premiers robots et de sensibilisation des jeunes lors des Trophées
de robotique à Ris-Orangis (91).

Notre partenaire : le ministère de l’enseignement supérieur

et de la recherche.

 Un bras robotique
Une autre innovation, un projet d’animation basé sur le principe d’un bras
robotique continu. En 2011, un prototype complet a été mis au point avec son
scénario pédagogique.

Formation et promotion
En 2011, Planète Sciences a organisé de nombreuses actions de formation (arbitrage, initiation, utilisation
des outils pédagogiques – La boîte à bots –) et de promotion des activités robotique de l’association en
particulier lors de la Japan Expo qui s’est déroulée du 30 juin au 3 juillet 2011 au parc des expositions de
Villepinte (93).
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Projets et
animations en
milieu scolaire

Projets et animations en milieu scolaire
 Ouvrir les possibles
Ce projet pilote innovant est destiné à des jeunes afin de les aider à prendre
confiance dans leurs atouts. En 2011, dans le département de la Seine-SaintDenis, Planète Sciences a réalisé 24 heures d’animation scientifique pour les
élèves de 7 classes de 4ème, centrées sur la thématique de l’aéronautique, en lien
avec l’activité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (95).
La présentation des travaux réalisés par plus de 150 jeunes a eu lieu au Musée
de l’air et de l’espace du Bourget. Cette manifestation a mis en évidence
la mobilisation, la motivation et les capacités des jeunes à exposer et expliquer chaque projet et
expérimentation réalisés pendant les ateliers.

Notre partenaire : le conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Ateliers scientifiques et techniques « MGI » et relais
La Mission générale d’insertion (MGI) a pour objectifs d’apporter à des jeunes
de 16 à 18 ans dits « désadaptés », une année de transition, de revalorisation
personnelle, de restauration de l’image de soi, de réapprentissage du lien social
et de réappropriation des codes et outils scolaires.
13 jeunes ont participé à ces ateliers dans les MGI accueillies dans les lycées
Beaugrenelle et Voltaire de la ville de Paris et un collège d’Arcueil dans le cadre
d’ateliers relais s’adressant à des jeunes ne donnant plus de sens à leur scolarité.

Nos partenaires : le rectorat de Paris, le GIP-FCIP, la ligue de
l'enseignement du Val-de-Marne (94), les enseignants des établissements
scolaires, le GRETA tertiaire Paris Centre.

Classes sciences
En 2011, Planète Sciences a poursuivi ses actions dans le cadre de classes sciences s’adressant à des élèves
du primaire et du collège d’établissements de la ville de Paris, de Vitry-le-François et du Val-d’Oise. Les
animations proposées à plus de 340 élèves ont porté sur les thèmes de la robotique, la météorologie, les
énergies, l’électricité et la matière.

Nos partenaires : Bureau de la vie scolaire de la ville de Paris, les enseignants, l’inspection
académique de Vitry-le-François et le conseil général du Val-d’Oise.
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Depuis 18 ans
Planète Sciences
met en place des classes sciences
dans des écoles élémentaires de la
Ville de Paris. Ces classes ont pour
objectifs d’élargir l’univers scolaire
à l’environnement extérieur, stimuler
la curiosité et l’intérêt des enfants
pour les sciences et techniques. Le

rythme des interventions et le
nombre de séances en classes
sont fonction des demandes
des enseignants et de l’âge des
élèves. Les projets sont préparés
en étroite collaboration avec les
enseignants et les animateurs de
Planète Sciences.

Les ateliers Loisirs
Pour répondre à une demande de plus en plus forte concernant
des ateliers en temps de loisirs, Planète Sciences a mis en
place en 2011 des partenariats avec une dizaine de structures
différentes (MJC, centres sociaux, maisons de quartier). Ainsi,
plus de 800 jeunes de 8 à 13 ans ont participé à des ateliers d’une
trentaine de séances au cours desquelles, ils ont été sensibilisés
à la démarche de projet, à la pratique expérimentale sur des
thèmes tels que la robotique, la fabrication et le lancement de
fusées à eau, la mécanique ou l’électricité.

Nos partenaires : les villes de Paris, de Persan, de Gennevilliers, de Vanves, de Saint-Cloud, de
Ris-Orangis, de Sceaux et de Maisons-Alfort.

Ateliers Bleus de la Ville de Paris
En 2011, Planète Sciences a mis en place 27 Ateliers bleus dans les écoles élémentaires de la ville de Paris.
Ce sont plus de 400 jeunes qui ont participé dans ces Ateliers bleus.

Ateliers de Réussite éducative
Ces ateliers sont destinés aux enfants et adolescents présentant des signes de fragilité. Les familles y sont
associées. En 2011, Planète Sciences a mis en place deux ateliers sur les thèmes de l’environnement pour
près de 30 jeunes de grande section de maternelle, et de la robotique pour des collégiens.

Nos partenaires : la ville de Paris, l'équipe de développement local du 20ème, le centre Louis

Lumière, l’éducation nationale, l’association Fougères Zone Réunie.

Evénements
En 2011, Planète Sciences a participé à des événements en assurant des animations destinées à sensibiliser
les jeunes et le grand public à différentes thématiques scientifiques et techniques auprès de plus de 2700
participants. Il s’agit des Jeux d’échec à Bastia (20), le Festival de l’Oh à Maisons-Alfort (94), la Journée
des enfants du personnel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à Paris (75), le
Festival Paris-Montagne à Paris (75), le Festival Fontenay-sous-soleil à Fontenay-sous-Bois (94), Fête de
l’espace à Biscarosse (40), Journée du patrimoine au Musée Safran à Réau (77), le Forum International de
la météorologie et du climat à Paris (75), la Fête de la science à la cité des sciences et de l’industrie à
Paris (75), au Parc d’activités scientifiques (Belgique), Animations Espace et énergies à Suresnes (92).

Nos partenaires :

les municipalités, le CNES, l’ESA, l’Ecole normale supérieure, le musée
Safran, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’association Paris-Montagne, la
Société Météorologique de France, Universciences, le Pass (Belgique).
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Scientificobus
Séjours
Formation

Scientificobus
Le Scientificobus est un dispositif destiné à un public de jeunes qui n'a pas facilement accès à la culture
scientifique et technique. Il utilise la pratique d’une activité scientifique et technique comme moyen
d’insertion sociale. Menée pour la première fois en 2000 sur la région Sarthe, cette opération entre dans
le dispositif national et local Ville Vie Vacances.
En 2011, le Scientificobus est parti à la rencontre des jeunes dans les régions Pays-de-Loire, Picardie, NordPas-de-Calais, Basse-Normandie, Centre et Ile-de-France. Ce projet est mis en œuvre par l’association
nationale et les délégations régionales du réseau de Planète Sciences.
Plus de 2 300 jeunes de 8 à 16 ans ont pu participer aux activités scientifiques proposées.

Nos partenaires :

l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), les
villes d’accueil, des associations et structures locales.
• 5 véhicules mobilisés sur ce projet ;
• Près de 40 villes ont accueilli l’opération dans 51 lieux différents ;
• Plus de 260 demi-journées d’animation

Séjours de vacances
Les séjours de vacances que Planète Sciences organise depuis 1969 s’adressent à des jeunes âgés de 8 à
18 ans. Le réseau Planète Sciences a proposé 28 séjours et 3 chantiers de jeunes en 2011 (près de 400
jeunes ont participé à ces séjours). Les projets mis en place durant ces séjours dont les thématiques sont
très variées (astronomie, environnement, espace, robotique,…) répondent à la pédagogie de projet et à la
démarche expérimentale. Les activités scientifiques occupent les jeunes 2 à 6 heures par jour suivant l’âge
des enfants, ce qui laisse place à la pratique d’autres activités sportives et culturelles.

Nos partenaires : les familles, des comités d’entreprise, des mairies, la Communauté des
Villes d’Ariane, des associations, le ministère des affaires étrangères.

Témoignage
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"Mon garçon de 15 ans n’a jamais été aussi enthousiasmé par un séjour de vacances (il part depuis
l’âge de 5 ans ½). Il ne cesse de me demander où il ira l’été prochain ! Je lui ai naturellement promis
qu’il repartirait avec Planète Sciences. Il a beaucoup apprécié le contact, les discussions avec les
animateurs et animatrices. Il a découvert le goût de l’effort physique avec au bout la récompense
suprême d’un paysage et d’un environnement qui n’est pas offert à tous mais qu’il faut aller
chercher. Les activités scientifiques sont très intelligemment montées avec une progression dans
la complexité et une démarche d’hypothèses et de conclusions. Félicitations à toute l’équipe.
La maman de Pierre".

Formation
 Formation initiale et continue des animateurs
Planète Sciences inscrit ses dispositifs de formation dans une dynamique de formation continue qui répond
aux spécificités liées de son projet éducatif, à ses thématiques et à ses cadres d'intervention. Après avoir
suivi une formation initiale, les animateurs sont invités à approfondir, structurer et développer des
compétences techniques et pédagogiques. Chaque année, 20 à 30 personnes y participent.

 Formations externes
Fort de son expérience dans le domaine de la formation, Planète Sciences réalise des formations pédagogiques
externes. Ces formations sont destinées à acquérir des compétences pour conduire des animations et à
décerner des habilitations ou des agréments.
En 2011, Planète Sciences a formé 40 animateurs à l'animation d'ateliers scientifiques et techniques à
Colombes (92) et Vannes (56) et 50 chercheurs du CEA.

 Formation de formateurs
Planète Sciences a élaboré en 2011 un programme de formations destinées à
ses formateurs de l'ensemble de son réseau.
Cette formation doit permettre à chaque participant de :
• clarifier le champ des sciences et techniques et/ou du BAFA dans les modes
d'apprentissage,
• valoriser l'expérience et les capacités à s'engager dans la formation,
• s'approprier et à capitaliser des outils de formation.

 BAFA
L'année 2011 s'est caractérisée par le renouvellement de l’habilitation de Planète Sciences pour la période
2012-2015. Les sessions de formation générale sont assurées par des formateurs proposant aux participants
une ouverture sur l'animation des sciences et techniques. Les sessions d'approfondissement proposent deux
thématiques « petite enfance-environnement » et « sciences et techniques ».
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Formation de formateurs

180
33

10 Sessions de formation générale BAFA
2 Sessions approfondissement BAFA
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Réseau

Grâce à son réseau de 11 délégations, Planète Sciences est présente en région. Les quelques exemples
d'activités présentés ici illustrent la diversité et l'originalité d'animations s'inscrivant dans le contexte local.

Planète Sciences Midi-Pyrénées
 Le satellite Pléiades, outil pédagogique scientifique et technique
En 2011, dans le cadre de la Novela et des 25 ans du lancement du premier satellite
Spot, Planète Sciences Midi-Pyrénées a proposé la conception et la réalisation
d’une maquette du satellite Pléiades (dimension environ 1 mètre de haut et 80
centimètres de diamètre).
Les objectifs pédagogiques de cette maquette sont :
• Faire participer des jeunes ou des adultes à un jeu de rôle consistant à intégrer
ou tester un satellite d’observation.
• Faire découvrir les principaux éléments d’un satellite et les notions scientifiques
ou techniques associées avec des manipulations expérimentales complémentaires (exemple : roue à inertie
et principe du gyroscope).

Nos partenaires : Astrium, le CNES, la ville de Toulouse, la Cité de l’espace, la

société Tenum.

Planète Sciences Méditerranée
 Aménagement d’un jardin potager, aromatique et médicinal
Dans le cadre d’un chantier de jeunes, cinq jeunes du service d’insertion CAE (Contrat d’aide à l’emploi)
Passerelles de Valbonne ont imaginé quels aménagements ils souhaitaient, en cohérence avec le lieu et le
projet. Après la phase de réflexion, les jeunes sont intervenus pour : prendre les mesures et réaliser des plans
à l’échelle, évaluer la quantité de matériaux nécessaires et réaliser les achats, niveler le sol, nettoyer le béal
d’adduction longeant le jardin, réaliser et peindre les bacs en bois pour les carrés, mettre en place des bacs
selon les plans et les remplir de terre, effectuer les travaux de maçonnerie pour remettre en état l’escalier
en pierre conduisant au potager, réaliser des pergolas, nettoyer la mare à proximité du jardin, décaisser des
allées recouvertes de graviers et enfin mettre en place la cuve de récupération des eaux de pluie.
Pour ces différentes étapes, les jeunes étaient répartis en équipes et ont participé aux différentes tâches
pour découvrir plusieurs techniques.
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Planète Sciences Picardie
 Une bouée en Somme
Durant l’année scolaire 2010/2011, Planète Sciences Picardie a expérimenté
une nouvelle action Une bouée en Somme. Elle s’adressait aux élèves de 6
collèges situés le long de la Somme.
Les élèves, aidés par leurs enseignants, ont conçu des expériences scientifiques
respectant un cahier des charges pour en savoir plus sur les problématiques environnementales de la
Somme et les ont installées dans la bouée un bidon de canoë-kayak.
Cette nouvelle action est basée sur les connaissances acquises dans le cadre de l’opération Argonautica
conduite par le CNES sur l’océan depuis plusieurs années.
Les collégiens ont travaillé en coopération, entre autres, par le biais d’un forum Internet pour développer
les 8 expériences embarquées. Elles utilisaient la nouvelle carte électronique Mango permettant de
collecter facilement les résultats des expériences scientifiques dans le cadre éducatif et un GPS.
A la fin de l’année scolaire, tous les élèves ont présenté le projet et les résultats obtenus à leurs parents
et aux représentants des partenaires.

Nos partenaires : l’Office central de la coopération à l’école de la Somme et de l’Aisne, le

conseil général de la Somme, la société Ténum et le CNES.

Planète Sciences Ile-de-France
 Qu’y a-t-il derrière la prise ?
Du 20 janvier au 15 mai 2011, dans plusieurs villes des Yvelines (Magny-les-Hameaux, Mantes-la-Jolie,
Vélizy, Poissy), Planète Sciences Ile-de-France a été chargée des animations accompagnant l’exposition
Qu’y a-t-il derrière la prise ? conçue par Universcience.
Dans chaque ville, pendant plusieurs semaines, des scolaires (de la moyenne section de maternelle au
lycée et de classes spécialisées – école de la deuxième chance, Clis,…), des jeunes des centres de loisirs
et le grand public ont pu découvrir différentes thématiques sur l’électricité et faire des expérimentations.
Avec les enseignants, des projets ont été définis pour être mis en œuvre dans les classes après la visite de
l’exposition et la participation aux animations. Ce sont plusieurs milliers de jeunes et d’adultes qui ont
participé à ces manifestations.

Nos partenaires : le conseil général des Yvelines, les municipalités, les médias.

Planète Sciences Rhône-Alpes
Parmi les faits marquants de l’année 2011, Planète Sciences Rhône-Alpes a pérennisé les actions menées
depuis 3 ans avec la ville de Vénissieux à travers l’opération Espace dans ma ville. Depuis le mois de juin,
un atelier scientifique est mis en place afin d’accueillir des groupes de jeunes tout au long de l’année et
leur proposer de participer à des projets scientifiques et techniques.
Par ailleurs, les premières animations dans le cadre du projet d’Expérimentarium initié par l’Université
Joseph Fourier à Grenoble, ont vu le jour à travers notamment le jardin botanique d’altitude du Lautaret
et la plateforme hydro métrologique ardéchoise.
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Partenariats

Planète Sciences propose aux jeunes de participer à un projet éducatif global
donnant le goût des sciences et de la technique en privilégiant l’approche
expérimentale et la pratique en équipes.
Pour créer, améliorer et diversifier ses animations, Planète Sciences a des liens
étroits avec des organismes de la recherche, de l'industrie, de l'éducation, de la
culture scientifique ainsi qu'avec des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens,
des éducateurs... . Fort d’un réseau de plus de 1000 bénévoles, Planète Sciences
développe en permanence de nouvelles actions innovantes.
La notion de partenariat est fortement présente dans toutes les actions portées par
le réseau Planète Sciences. Seule Planète Sciences ne peut mettre en œuvre son
projet éducatif. Les ministères, le tissu associatif, les collectivités territoriales,
les institutions de recherche et le monde industriel, sont pour Planète Sciences
des acteurs incontournables du développement des projets destinés aux jeunes.

Une démarche partenariale
Nombreux et divers, les partenaires de Planète Sciences sont des acteurs majeurs de la science, de la
technologie, de l'éducation et de la culture scientifique qui soutiennent ces actions vers les jeunes :
• des institutions de recherche et d’enseignement supérieur, le CEA, IRSTEA, le CNRS, l’ADEME, l’IRD,
l’IFREMER, l’INRA, le CIRAD, I’RSN, INERIS, l’Observatoire de Paris, l’IUT de Bordeaux, l’EMSAM de Bordeaux,
l’Université d’Evry, l’Ecole normale supérieure,…
• des ministères en charge de la recherche, de l’éducation nationale, de l’écologie, de la ville, des affaires
étrangères, de la culture et de la jeunesse, des académies,
• des collectivités territoriales,
• des entreprises (ALTRAN, Safran, Cap Gemini, la SNCF, le GIFAS, Sodern, Astrium, Opitec France,
Génération robot,...),
• des fondations (Fondation de France Orange, SFR, Jean-Marc Salomon, Nature et Découverte,...),
• des éditeurs (Cabrera,…),
• des musées et centres de sciences (Universcience, Musée de l’air et de l’espace, la Cité de l’espace,…),
• des comités d’entreprises.
Planète Sciences développe des partenariats conventionnés avec les associations d’éducation populaire :
l’AFA, les Francas, l'IFO-RME, des actions avec Science ouverte, Paris Montagne. Planète Sciences est un
des cofondateurs et membre actif du CIRASTI, mouvement français des Exposciences et au niveau européen
de l'association Eurobot.
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Ville de Ris-Orangis : un partenariat exemplaire
C’est à Ris-Orangis que l’ANCS devenue ANSTJ puis Planète Sciences est hébergée
dans des locaux mis à disposition par la municipalité au 16 place Jacques Brel et à
l’Espace des sciences Bernard Martin. Ce soutien permanent de la ville depuis de
nombreuses années constitue un point fort dans la réussite de nos projets.

Le CNES un partenariat historique
Depuis presque 50 ans le CNES, l’agence française de l’espace, accompagne et
soutient Planète Sciences dans ses activités Espace (C’Space, Espace dans ma ville,
Espace au fil du fleuve, PERSEUS, un ballon et une fusée pour l’école). Dans le cadre
de ces opérations, les jeunes de tous les âges et de tous les milieux pratiquent des
activités variées en toute sécurité et avec un apport scientifique et technique
remarquable d’ingénieurs et découvrent les applications des techniques spatiales.
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Eléments financiers

Les éléments d’analyse concernent surtout la partie produits :
- la part de financement Etat (subventions Ministères, aides à l’emploi et CNES) baisse de ~5%
- cette baisse est à peu près compensée par une augmentation de notre autofinancement (facturation d’activités) ~4%
- les charges et les produits exceptionnels se compensent (= s’équilibrent et s’annulent)
Le volume financier du réseau pour 2011 était d’environ 5,2 M€ (dont 2,16 M€ pour l’association nationale).
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