
Son parcours :

Docteur, je suis élu en 2018 «Fellow international» de 
l’Explorers Club, une société professionnelle unique au 
monde. Je parcours le monde et ces environnements 
extrêmes pour étudier les réactions des êtres humains 
dans de tels milieux, de la base de recherche la plus 

septentrionale jusqu’au désert le plus aride, et de 
l’Himalaya jusqu’aux volcans actifs d’Islande. 

JEU DES QUESTIONS DE L'ÉQUIPE DES 
SAVANTURIERS :

Quel hémisphère ? Nord.
Plutôt plancton ou ours polaire ? Ours polaire très certainement !

Plutôt droit ou devoir ? Pas de droit sans devoir.
Quel robot célèbre ? SPOT le robot de Boston Dynamics, et Nono le robot 

d’Ulysse 31
Quelle période de l’histoire ? Les années 60 et la course à l’espace

Quel réseau social ? academia.edu . pour échanger avec mes collègues 
chercheurs

Plutôt être ou avoir ? Être (et devenir)
Plutôt sucre lent ou sucre rapide ? Sucre lent, pour garder la forme.

Plutôt communauté ou collectif ? Collectif.
Quelle planète ? Plutôt un satellite, la Lune !

Plutôt patrimoine ou moderne ? Plutôt postmoderne avec de fortes racines
dans le patrimoine.

Quel légume/fruit ? La prune umeboshi japonaise, pour la santé.

Crédit  Benjamin POTHIER:



J1 : kick-off meeting à destination des enseignant·e·s sous format d’une mini-formation d’une 
vingtaine de minutes en visio-conférence mercredi 03 février de 18h à18h30, puis disponible en ligne 

                    Pour vous inscrire aux défis suivants, c’est ICI

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/96322566659?p
wd=Tm4rd21YMUE2NTdtcHN3M
lR4b1BUUT09

ID de réunion : 963 2256 6659
Code secret : 3egfcc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOiOnP0vI6Xn9K82x_xpB1LQHWFQj-VeBeim9DRiH40C9SA/viewform
http://www.youtube.com/watch?v=2QIOy3R_q1E
https://zoom.us/j/96322566659?pwd=Tm4rd21YMUE2NTdtcHN3MlR4b1BUUT09
https://zoom.us/j/96322566659?pwd=Tm4rd21YMUE2NTdtcHN3MlR4b1BUUT09
https://zoom.us/j/96322566659?pwd=Tm4rd21YMUE2NTdtcHN3MlR4b1BUUT09


Nous sommes tous des astronautes : en 
quoi ton expérience du confinement 

ressemble à la préparation des 
astronautes pour vivre dans la station 

spatiale internationale ? 



Breve intro possible sur l’Overview effect https://fr.wikipedia.org/wiki/Overview_effect 

 et Spaceship earth https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceship_Earth 

(Sensibilisation aux question environnementales globales)

Présentation aux élèves des contraintes de la vie dans l’ISS (Station Spatiale Internationale) :

- Restriction en eau
- Promiscuité et espace d’habitation réduit 
- Danger permanent
- Adaptation des contraintes biologiques/physiologiques aux contraintes de la vie dans l’espace (Radiations, 

absence de gravité)
- nourriture lyophilisée, peu de produits frais
- Deux heures de sport quotidiennes pour éviter la perte des os/calcium
- Contraintes psychologiques : promiscuité, isolement, équipe internationales et différences culturelles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Overview_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Spaceship_Earth


Question : quels changements avez-vous fait pour vous adapter au confinement et 
lesquelles pourraient être utiles dans l’ISS ? (Exemples : sport quotidien, cohabitation avec 
la famille, utilisation de Zoom_Vidéo conférence avec la Terre…)

Exemple d’expériences : les missions analogues _ Présentation de mon travail : 
https://www.liberation.fr/apps/2019/02/simulation-hawai-lune/

Les études dans les bases françaises en antarctique (psychologie, éthologie humaine, 
etc…) :

https://www.lefigaro.fr/sciences/un-hiver-en-antarctique-il-est-plus-facile-d-etre-evacue-d-une
-station-spatiale-20200103  

Cohabitation interculturelles 

https://www.liberation.fr/apps/2019/02/simulation-hawai-lune/
https://www.lefigaro.fr/sciences/un-hiver-en-antarctique-il-est-plus-facile-d-etre-evacue-d-une-station-spatiale-20200103
https://www.lefigaro.fr/sciences/un-hiver-en-antarctique-il-est-plus-facile-d-etre-evacue-d-une-station-spatiale-20200103


https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion


Nourriture lyophilisée: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypox%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite_terrestre_basse#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_Van_Allen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_de_t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_de_t%C3%A9l%C3%A9communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale


Presentation de mon travail (photos mission en Islande) : https://lemag.nikonclub.fr/iceland-space-agency-exploration/ 

Contenus éducatifs de l’ESA : https://esero.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale

https://www.caminteresse.fr/sciences/10-choses-etonnantes-sur-la-vie-dans-lespace-1173913/

https://exploration.destination-orbite.net/stations-spatiales/quotidien.php 

http://radiof6kfa.free.fr/ariss-4/docs_fiches/203_vie-a-bord-de-l-ISS.pdf

https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-les-strategies-des-astronautes-sous-mariniers-et-navigateurs-pour-s
upporter-le-confinement-923099 

https://lemag.nikonclub.fr/iceland-space-agency-exploration/
https://esero.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale
https://www.caminteresse.fr/sciences/10-choses-etonnantes-sur-la-vie-dans-lespace-1173913/
https://exploration.destination-orbite.net/stations-spatiales/quotidien.php
http://radiof6kfa.free.fr/ariss-4/docs_fiches/203_vie-a-bord-de-l-ISS.pdf
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-les-strategies-des-astronautes-sous-mariniers-et-navigateurs-pour-supporter-le-confinement-923099
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-les-strategies-des-astronautes-sous-mariniers-et-navigateurs-pour-supporter-le-confinement-923099


Visite de l’ISS par Thomas Pesquet : https://www.youtube.com/watch?v=9r8GCYvLtQ0

https://www.youtube.com/watch?v=9r8GCYvLtQ0


Pistes de recherches : 
Les enjeux différents de la vie sur 

Mars (communications difficiles avec 
la Terre, pas de ravitaillement...) 



⇒ Format court (2-3 semaines) et format long (sur l’année scolaire) : propositions non 
prescriptives.

…



⇒ LA SUITE SUR SAVANTURIERS PROJECTS ICI

● J3 : lancement du défi disponible en ligne, vendredi 05 février 2021 
10h-11h sous format d’une courte vidéo par Benjamin POTHIER à 
l’attention des classes ;

● J9 : FAQ en visio-conférence, jeudi 11 février 2021 à 10h pour 
répondre aux questions, apporter des éléments supplémentaires, etc.

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/J2Y5w85I/summary


⇒ PUBLIER LES 
RÉSULTATS DE VOTRE 

CLASSE SUR 

SAVANTURIERS 
PROJECTS 

https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/J2Y5w85I/summary
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/J2Y5w85I/summary

