Lettre d’information – SEPTEMBRE 2019
C’est la rentrée pour ARGONAUTICA
avec les projets océan, climat, biodiversité et satellites !
Cette lettre d’information présente les 3 volets d’Argonautica : Argonimaux, ArgOcéan et
ArgoHydro, complétés par ArgoTechno pour des développements techniques.
Pour participer au projet, inscrivez-vous sur : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions
Bonne lecture et bonne rentrée !
Le site Argonautica vous permet d’accéder aux ressources pédagogiques ou documentaires Argonimaux,
ArgOcéan et ArgoHydro, aux exemples de réalisation de projets de classes et aux données satellites.
A consulter sans modération : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/7161-argonautica.php

ArgoNimaux permet d’étudier la biodiversité marine à partir du suivi d'animaux marins
équipés de balises Argos et de mettre en évidence l'impact des variations environnementales
sur leurs déplacements.
Pour démarrer un projet Argonimaux en classe : consulter la rubrique Démarrer un projet
Argonimaux en classe qui combine des ressources pédagogiques et des ressources documentaires
adaptées pour permettre aux élèves de découvrir balises, satellites et suivi des animaux par satellite …
Proposez des noms pour les animaux !
Afin de renforcer l’approche affective induite par Argonimaux, les classes sont sollicitées pour donner des noms
aux animaux suivis : ours polaires, manchots, éléphants de mer, tortues marines, requins…
Un argumentaire des noms proposés sera bienvenu, précisez s’il s’agit de noms pour des femelles ou des mâles.
A envoyer à : danielle.destaerke@cnes.fr
La lettre Argonautica d’octobre fournira le calendrier des suivis de l’année et les noms retenus.
Un suivi renforcé pour les manchots !
Les manchots font partie des espèces très impactées par le réchauffement climatique.
Argonimaux va permettre de suivre différentes populations grâce aux scientifiques partenaires.
Un projet « Trop chaud pour les manchots ! » est également proposé aux classes de CM2
et 6ième de l’académie de Toulouse en partenariat avec le Muséum de Toulouse et l’Académie.
Après une découverte en novembre des manchots au muséum, les classes travailleront et une
rencontre au CNES en juin leur permettra de présenter leurs réalisations et d’échanger avec un
chercheur.
De nouvelles tortues à suivre !
La tortue de Kemp Jupiter mise à l’eau en juillet de l’Ile de Ré par le Centre d’Etudes et de Soins
des Tortues Marines (CESTM) de la Rochelle et les tortues Anna Antimo, Jess, Jo et Ninja Baléares
mises à l’eau par la NOOA en juin 2019, sont à suivre sur la plateforme des données Argonautica :
http://argonautica.jason.oceanobs.com/
Jupiter va t’elle modifier son trajet à l’approche de l’hiver ?

ArgOcéan permet de suivre par satellite des bouées expérimentales pour comprendre la
circulation océanique, les liens entre l’océan, le climat et l’environnement.
Dans ce cadre, des partenariats sont noués, notamment avec des navigateurs ou des
professionnels de la mer ou des scientifiques.
Pour démarrer un projet ArgOcéan en classe : utiliser les ressources fournies sur
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argocean pour présenter aux
élèves le contexte général d’étude des océans : dynamique terrestre, vents et courants marins, …
Et suivre ensuite sur la plateforme des données satellites les balises dérivantes selon un angle d’investigation !
Une bouée facétieuse suscite la collaboration internationale !
Pour étudier le courant Liguro-Provençal, le lycée Monteil (Rodez) a développé une
bouée expérimentale Argonautica, en collaboration avec Ténum. Mise à l’eau en mai
2019 au large de Banyuls (Pyrénées-Orientales), cette bouée était accompagnée d’une
balise Pégase2019, non pourvue d’ancre dérivante, à des fins de comparaison de trajet.
Les élèves du Lycée Monteil et leurs bouées ArgOcéan développées dans
le cadre de SABA (Suivi Argos de Balises Aquatiques)

Après avoir dérivé vers le sud, Pégase2019 s’est échouée sur les plages espagnoles , suscitant une
mobilisation internationale imprévue pour ses remises à l’eau ! En effet, ce
sont l’agence espagnole de sécurité maritime (SASEMAR) et le SOCIB (Système
d’observation et de prévision de l’océan côtière des îles Baléares) qui ont
permis à 2 reprises le redéploiement de la bouée en mer, une fois même par
hélicoptère lors d’une mission de formation !
Depuis le 15 août, trouvée en mer et apportée à un club nautique à 60 km au
sud de Valence, Pégase2019 attend à nouveau son prochain redéploiement…
A suivre sur la plateforme des données !
Trajectoires de la bouée Pégase2019 sur côte méditerranéenne espagnole
(position actuelle : cercle rouge) après remises à l’eau les 26 juillet et 7 août.

En savoir encore plus : http://www.argos-system.org/fr/argos-ocean-buoy-visits-spain/
ArgoHydro permet d’étudier, avec des mesures in situ et des données satellites, les impacts des
variations environnementales et climatiques sur le cycle de l’eau de notre planète.
En collaboration avec divers partenaires scientifiques, le CNES fournit des protocoles de mesures
in-situ et des ressources satellitaires afin de mieux comprendre le cycle de l’eau et les enjeux qui y
sont liés.
Pour démarrer un projet ArgoHydro en classe : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/projets/argonautica/argohydro
Une enquête à mener avec les élèves sur Simon le saumon !
Cette enquête permet de sensibiliser les élèves de cycle 3 à la qualité de l’eau avec des
protocoles simples et des documents pour découvrir les causes des variations des
paramètres de l’eau et leurs impacts sur la biodiversité.
A retrouver à la rubrique Ressources de la page ArgoHydro.
ArgoTechno : le volet technologique pour compléter ArgOcéan et ArgoHydro !
ArgoTechno propose des ressources et un accompagnement pour les classes qui souhaitent construire et
expérimenter des capteurs qui seront embarqués sur une bouée expérimentale.
En savoir plus : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argotechno-0
Si vous êtes intéressés, inscrivez vous à Argonautica, volet ArgoTechno, vous recevrez le dossier de candidature.

RENCONTRES NATIONALES ARGONAUTICA
Les Rencontres Argonautica 2019/2020 auront lieu à l’Aquarium de La Rochelle,
du mercredi 27 Mai au vendredi 29 mai 2020. La fiche de préinscription sera envoyée fin janvier
lettreArgonautica_septembre19.docx

