
DOSSIER DE BIENVENUE 
DE MISSION X



À PROPOS DE MISSION X

Mission X « Entraîne-toi comme un astronaute » est un programme éducatif gratuit développé par 
des scientifiques de la NASA et des préparateurs sportifs travaillant avec des astronautes et des 
agences spatiales du monde entier. Mission X s’appuie sur l’engouement suscité par l’exploration 
spatiale pour inciter les jeunes à en apprendre davantage sur les sciences, la nutrition, l’activité 
physique et l’espace.

Il cible les élèves âgés de 8 à 12 ans, mais les activités peuvent être adaptées à d’autres groupes d’âge.
Ce programme peut être dispensé dans le cadre du programme scolaire, lors de créneaux libres dans 
l’emploi du temps, par le biais des devoirs, dans des clubs ...ou à travers une combinaison de ces 
options.

Le challenge international de Mission X se déroule chaque année de janvier à mai. Pendant la durée 
du challenge, des pays du monde entier participant au programme encouragent leurs élèves à 
effectuer les activités de la mission. Les différentes équipes nationales réalisent les activités et font 
le suivi de leurs points. À la fin de la mission, chaque équipe transmet ses points sur le site web: 
www.stem.org.uk/missionx. Tous les points obtenus et soumis aideront l’astronaute de Mission X, 
Astro Charlie, à aller jusqu’à la Lune. Le site web international contient également un ensemble de 
ressources vidéo qui peuvent servir à étayer les activités à l’école.

http://www.stem.org.uk/missionx


LISTE DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
Cette liste de contrôle peut vous aider à assurer le suivi des activités effectuées par votre équipe. 
Une fois votre mission terminée, n’oubliez pas de soumettre vos points sur le site web: www.stem.
org.uk/missionx.

ACTIVITÉ DE LA MISSION POINTS

ASTRO-COURSE: AMELIORE TON AGILITE

RETOUR A LA BASE

UN PAS DANS L’ESPACE

BATIS-TOI UN TRONC D’ASTRONAUTE

ASSEMBLAGE DU PUZZLE

MISSIONS D’EXPLORATION

FORCE PHYSIQUE DE L’EQUIPAGE

LA VITESSE DE LA LUMIERE

SAUTE JUSQU’A LA LUNE

CONTRÖLE DE LA MISSION

ENFOURCHE TA BICYCLETTE SPATIALE!

ROLL N ROLL SPATIAL

À LA DÉCOUVERTEDE LA GRAVITÉ

GRAVISSONS UNE MONTAGNE MARTIENNE

L’ENERGIE CHEZ LES ASTRONAUTES

STATION D’HYDRATION

OS VIVANTS, OS SOLIDES

GRAVITE REDUITE, ALIMENTATION PAUVRE EN 
GRAISSES

http://www.stem.org.uk/missionx
http://www.stem.org.uk/missionx


ACTIVITÉ DE LA MISSION POINTS

LISTE DE CONTRÔLE
Cette liste de contrôle peut vous aider à assurer le suivi des activités effectuées par votre équipe. 
Une fois votre mission terminée, n’oubliez pas de soumettre vos points sur le site web: www.stem.
org.uk/missionx.

http://www.stem.org.uk/missionx
http://www.stem.org.uk/missionx


De nombreuses organisations peuvent vous aider dans votre mission et vous fournir des ressources 
supplémentaires, parmi lesquelles:

ESA Kids  
www.esa.int/kids

ESA Education  
www.esa.int/Education

CNES Jeunes
www.jeunes.cnes.fr/ 

The UK Space Education Resource Office 
www.stem.org.uk/esero

UK Space Agency  
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

NASA  
www.nasa.gov/tla

• UK Space Agency 
• ESA  
• NASA 

ESPACE MÉDIAS

Challenge de la mission

Présentez votre équipe ! Vous pouvez prendre une photo et  
nous présenter votre région. Partout dans le monde, des écoles  
s’intéressent à la façon dont se déroule votre entraînement.

Tenez-les au courant en publiant des tweets sur Mission X via 
@ESA_Education 
#missionx19

Suivez ces astronautes sur Twitter:
@astro_timpeake – Tim Peake  @AstroSamantha  – Samantha Cristoforetti 
@astro_DavidS – David Saint-Jacques @Thom_astro  – Thomas Pesquet    
@astro_luca  – Luca  Parmitano  @Astro_Alex – Alexander Gerst     
@astro_andreas – Andreas Mogensen @explornaut – Matthias Maurer

astro card

http://www.esa.int/kids
http://www.esa.int/Education 
https://jeunes.cnes.fr/
http://www.stem.org.uk/esero
http://www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency
http://www.nasa.gov/tla
https://www.youtube.com/user/spacegovuk
https://www.youtube.com/user/spacegovuk
https://www.youtube.com/user/NASAtelevision


DÉMARRER

ÉTAPE 1: S’INSCRIRE
Pour commencer, consultez le site web (www.stem.org.uk/missionx/how-to-sign-up) et n’oubliez pas 
de vous inscrire dans votre pays.  

ÉTAPE 2: TÉLÉCHARGER LES ACTIVITÉS
Allez sur le site (www.stem.org.uk/missionx/resources) pour télécharger toutes les activités 
physiques et éducatives que vous utiliserez durant le challenge. 

ÉTAPE 3: TÉLÉCHARGER LE JOURNAL DE MISSION ET LA FICHE DE SUIVI 
D’ENTRAÎNEMENT
Rendez-vous sur le site (www.stem.org.uk/missionx/resources) pour télécharger le carnet de bord 
de l’élève du journal de mission que les élèves peuvent utiliser pendant la durée du challenge. 
Téléchargez également la Fiche de suivi d’entraînement de Mission X (format affiche) à imprimer et 
accrocher dans votre salle de classe, et enregistrez les points obtenus à l’aide des badges de notation, 
également imprimables. 

ÉTAPE 4: LIRE
Poursuivez la lecture de ce guide pour avoir des informations détaillées sur la façon d’enregistrer vos 
points et de mener à bien la mission!

http://www.stem.org.uk/missionx/how-to-sign-up
http://www.stem.org.uk/missionx/how-to-sign-up
http://www.stem.org.uk/missionx/resources
http://www.stem.org.uk/missionx/resources
http://www.stem.org.uk/missionx/resources
http://www.stem.org.uk/missionx/resources


INTRODUCTION AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES

Les activités physiques, illustrées dans le Dossier de la mission, ciblent les mêmes systèmes et parties 
du corps que ceux visés par les exercices auxquels se soumettent les astronautes à l’entraînement 
et en mission dans l’espace. Ces activités peuvent être pratiquées par les élèves individuellement ou 
être dispensées à un groupe d’élèves par des enseignants / éducateurs.

Chaque Dossier comprend la mission d’un membre d’équipage, le briefing de la mission, les tâches et 
l’objectif de la mission, ainsi que le vocabulaire et les faits connexes. Des consignes de sécurité sont 
également fournies pour assurer le bon déroulement de chaque mission ! Les activités physiques 
peuvent être pratiquées dans la durée – à raison d’une ou plusieurs par semaine.

Journal de mission: carnet de bord de l’élève
Le journal de Mission X aide les étudiants à organiser leurs activités physiques. 

Ils peuvent:
• fixer des objectifs hebdomadaires en matière d’activité physique
• enregistrer des données
• faire des observations quotidiennes sur leurs performances physiques.

Encouragez les élèves à noter leurs observations dans leur journal de mission avant et après chaque 
séance. Ils peuvent ajouter des photos, des entrées de blog ou des graphiques pour montrer leurs 
progrès.

Comment obtenir des points
Après avoir terminé les activités physiques, n’oubliez pas de noter les points obtenus par votre 
équipe. Utilisez la Feuille de relevé des points pour les activités physiques et la Grille d’évaluation 
des points pour les activités physiques de Mission X afin de calculer les points obtenus pour chaque 
activité.

Vous pouvez également enregistrer vos points sur l’affiche imprimable pour la classe de Fiche de suivi 
de l’entraînement de  Mission X. Utilisez à cet effet les badges de notation imprimables à placer sur la 
Fiche de suivi. De cette façon, les membres de votre équipe peuvent suivre leurs progrès ensemble!

À la fin de la mission, rendez-vous sur le site web pour soumettre vos points finaux et aider Astro 
Charlie à aller jusqu’à la Lune.



MISSION X ACTIVITÉS PHYSIQUES: 
FEUILLE DE TOTAL DE POINTS

Instructions: Pour chaque activité complétée par votre équipe, entourez la case correspondant à 0, 
5, 10, 15 ou 20 selon votre résultat sous chaque catégorie proposée. Puis, faites la somme du nombre 
de points pour chaque activité dans la colonne de droite (40 points maximum par activité pour 
votre équipe). Enfin, faites la somme de TOUS les points dans la colonne de droite correspondant au 
résultat total de votre équipe pour les activités physiques. Pour plus de détails concernant les 
résultats selon chaque rubrique, consultez le formulaire de Mission X Activités Physiques : Points par 
rubrique. Cette feuille de total de points peut être affichée dans la salle de classe afin que l’équipe 
puisse suivre ses progrès.

Nom de l’équipe: ________________________________________

Mission X
Points activités physiques 

Équipe du Challenge : 

Activité physique Challenge : Date:

Performance 
indicator 20 15 10 5 0 Total  des 

points
Achèvement 
de L’activité

100% de l’activité 
ont été complétés
par l’équipe.

75% de l’activité ont
été complétés
par l’équipe.

50% de l’activité ont
été complétés
par l’équipe.

25% de l’activité ont
été complétés
par l’équipe.

0% de l’activité ont
été complétés
par l’équipe.

Travail 
D’équipe et 
Plaisir

100% des élèves ont 
aimé travailler en 
équipe et voulaient 
participer à plus 
d’activités de ce 
genre.

75% des élèves
ont aimé travailler en
équipe et voulaient
participer à plus
d’activités de ce 
genre.

50% des élèves
ont aimé travailler en
équipe et voulaient
participer à plus
d’activités de ce 
genre.

25% des élèves
ont aimé travailler en
équipe et voulaient
participer à plus
d’activités de ce 
genre.

0% des élèves ont 
aimé travailler en 
équipe et voulaient 
participer à plus 
d’activités de ce 
genre.

Total des points: _______



Achèvement de L’activité Travail D’équipe et Plaisir Total de Points  
(40 max)

Astro-course: Ameliore ton 
Agilite 20

15
10
5
0

20
15
10
5
0

Retour A La Base
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Un Pas Dans L’espace
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Batis-toi un Tronc 
D’astronaute 20

15
10
5
0

20
15
10
5
0

Assemblage du puzzle
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Missions D’exploration
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Force Physique De 
L’equipage 20

15
10
5
0

20
15
10
5
0



Activity Completion Teamwork and Fun! Total de Points  
(40 max)

Saute Jusqu’a la Lune
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

La Vitesse de la Lumiere
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Enfourche ta Bicyclette 
Spatiale! 20

15
10
5
0

20
15
10
5
0

Contröle de la Mission
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Roll n Roll Spatial
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Gravissons une Montagne 
Martienne

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

À la Découvertede la Gravité

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Total de Points de Activités Physiques:   _______________



INTRODUCTION AUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Les élèves participant à Mission X : « Entraîne-toi comme un astronaute » comprendront mieux les 
effets de l’activité physique et du régime alimentaire sur le corps humain en effectuant une série de 
travaux pratiques. Ces activités dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) en lien avec les normes de l’Éducation nationale, inciteront les élèves à faire 
des recherches et à en apprendre davantage sur l’activité physique et la nutrition.

Journal de mission: carnet de bord de l’élève
Le journal de Mission X aide les étudiants à organiser leurs activités éducatives. 

Ils peuvent:
• fixer des objectifs scientifiques hebdomadaires
• enregistrer des données
• faire des observations sur leurs connaissances scientifiques.

Encouragez les élèves à noter leurs observations dans leur journal de mission avant et après chaque 
séance. Ils peuvent ajouter des photos, des entrées de blog ou des graphiques pour montrer leurs 
progrès.

Comment obtenir des points
Après avoir terminé les activités physiques, n’oubliez pas de noter les points obtenus par votre 
équipe. Utilisez la Feuille de relevé des points pour les activités éducatives et la Grille d’évaluation 
des points pour les activités éducatives de Mission X afin de calculer les points obtenus pour chaque 
activité. 

Vous pouvez également enregistrer vos points sur l’affiche imprimable pour la classe de Fiche de suivi 
de l’entraînement de Mission X. Utilisez à cet effet les badges de notation imprimables à placer sur la 
Fiche de suivi. De cette façon, les membres de votre équipe peuvent suivre leurs progrès ensemble ! 

À la fin de la mission, rendez-vous sur le site web pour soumettre vos points finaux et aider Astro 
Charlie à aller jusqu’à la Lune.



MISSION X ACTIVITÉ ÉDUCATIVES 
FEUILLE DE TOTAL DE POINTS

Instructions: Pour chaque activité complétée par votre équipe, entourez la case correspondant à 0, 
5, 10, 15 ou 20 selon votre résultat sous chaque catégorie proposée. Puis, faites la somme du nombre 
de points pour chaque activité dans la colonne de droite (40 points maximum par activité pour 
votre équipe ). Enfin, faites la somme de TOUS les points dans la colonne de droite correspondant au 
résultat total de votre équipe pour les activités physiques. Pour plus de détails concernant les 
résultats selon chaque rubrique, consultez le formulaire de Mission X Activités Éducatives: Points par 
rubrique. Cette feuille de total de points peut être affichée dans la salle de classe afin que l’équipe 
puisse suivre ses progrès.

Nom de L’équipe: ________________________________________

Mission X
Activité Éducatives Points par Rubrique

Équipe du Challenge : 

Activité Challenge  : Date:

Indice de
Performance 20 15 10 5 0 Total de 

points
Compréhension
de L’espace

100% des élèves
comprennent
comment cette
activité se rapporte 
à la santé et à la 
forme dans l’espace 
et sur Terre. Ils 
mettent en relation 
les informations et
peuvent les 
expliquer.

75% des élèves
comprennent
comment cette
activité se rapporte à
la santé et à la forme
dans l’espace et sur
Terre. Ils mettent en
relation les
informations et
peuvent les expliquer.

50% des élèves
comprennent
comment cette
activité se rapporte 
à la santé et à la 
forme dans l’espace 
et sur Terre. Ils 
mettent en relation 
les informations et
peuvent les 
expliquer.

25% des élèves
comprennent
comment cette
activité se rapporte 
à la santé et à la 
forme dans l’espace 
et sur Terre. Ils 
mettent en relation 
les informations et
peuvent les 
expliquer.

0% des élèves
comprennent
comment cette
activité se rapporte à
la santé et à la forme
dans l’espace et sur
Terre. Ils mettent en
relation les
informations et
peuvent les 
expliquer.

Travail D’équipe
et Plaisir

100% of the 
students
enjoyed working
together as a team 
and wanted to do 
more of this type of 
activity.

75% of the students
enjoyed working
together as a team 
and wanted to do 
more of this type of 
activity.

50% of the students
enjoyed working
together as a team 
and wanted to do 
more of this type of 
activity.

25% of the students
enjoyed working
together as a team 
and wanted to do 
more of this type of 
activity.

0% of the students
enjoyed working
together as a team 
and wanted to do 
more of this type of 
activity.

Total de points: _______



Compréhension
de L’espace

Travail D’équipe
et Plaisir

Total de Points  
(40 max)

L’energie Chez les Astronautes 20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Station D’hydration 20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Os Vivants, os Solides 20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

Gravite Reduite, Alimentation Pauvre En 
Graisses 20

15
10
5
0

20
15
10
5
0

Total de Points Activité Éducatives:   _______________



TERMINER LA MISSION

Après avoir terminé l’ensemble des activités, rendez-vous sur le site web et notez vos points finaux 
dans le formulaire.

Ne manquez pas l’annonce de la clôture du Challenge pour voir dans quelle mesure vos points ont 
aidé Astro Charlie à aller jusqu’à la Lune!

En soumettant vos points, vous aurez accès au certificat téléchargeable de participation à Mission X 
2019. Il est téléchargeable etpeut ainsi être remis à tous les membres de votre équipe


