Com
mmuniq
qué de presse
e
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me
10èm
édittion
de l’o
opératiion «E
Espace
e au fil du fle
euve»
»
Du 6 au 24
2 marrs sur le Hau
ut Marroni
Le CNES, en pa
artenariat avec le R
Rectorat de
d Guyane, organisse pendan
nt trois
semain
nes la 10
0ème éditiion de l’o
opération « Espace
e au fil d u fleuve ».
» Cet
évènem
ment péda
agogique a pour o bjectif de sensibilis
ser au sp
patial les enfants
e
des co
ommunes et villages
s du Haut Maroni. La
L Canopé
ée des sciiences en assure
la mise
e en œuvrre pour le compte d u CNES.
Pendan
nt trois sema
aines, les animateurs
a
d
de la Canop
pée des sciences propposeront aux jeunes
de leur expliquer à quoi serv
vent les sattellites, d’év
voquer les activités sccientifiques menées
dans la
a station sp
patiale interrnationale o
ou encore les missions d’explorration de l'Univers.
s et techniq
Concrèttement, dess activités scientifiques
s
ques comm
me l’initiationn à l’astron
nomie, la
construcction et le lancement
l
de
d fusées à eau et à poudre, etc
c. Et pour cce 10e anniv
versaire,
les jeun
nes pourront explorer le
e CSG et l’e
espace à tra
avers des casques de réalité virtuelle.
De l’éccole primairre au collè
ège, plus d
de 1.200 élèves
é
des établissem
ments scola
aires de
Maripassoula, Nouvveau Waca
apou, Papa
aïchton, Lo
oca, Elahé, Cayodé, Twenke, Taluwen,
T
Antekum
m Pata et Pidima
P
partic
ciperont à ccette opérattion.
Le conccept de ce
ette opératio
on unique prend en compte
c
la spécificité
s
dde l’environ
nnement
géograp
phique, cultturel et ling
guistique d u territoire : une piro
ogue pour ttoucher des zones
difficiless d’accès et
e favoriser le dévelop
ppement d’initiatives lo
ocales et péérennes en
n termes
d’activittés scientifiq
ques et tech
hniques.
Depuis la première
e édition en
n 2008, 18.0
000 élèves des écoles
s et collègees des deux
x fleuves
Oyapocck et Maron
ni ont direc
ctement bén
néficié du dispositif
d
EA
A2F, dont 1.200 cette
e année.
Après le
es animateu
urs scientifiq
ques de l’asssociation Planète
P
Scie
ences, locaalisée en mé
étropole,
ce sont ceux du CC
CSTI La Ca
anopée des sciences qui ont pris le relais à paartir de 2014.
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