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«  Il est di cile de dire ce qui est impossible, 
car le rêve d’hier est l’espoir d’aujourd’hui 
et la réalité de demain.  »  

 

 

Robert Goddard 1927  
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L’EXPOSITION     
 

 

Le contexte 
 

En 2007 une exposition « Cosmomania, l’incroyable aventure de l’espace » commençait une tournée 

qui allait l’emmener de la Cité de l’espace, à Cap Sciences, en passant par la Cité des Sciences (les 3 

coproducteurs) et divers lieux aux Canada. 

Cette exposition, présentée sur 450m², s’intéressait à l’histoire de la conquête spatiale et en faisait 

revivre quelques grands moments tels que certains terriens auraient pu les vivre. 

 

Cosmomania souhaitait faire revivre aux visiteurs les grands moments de la conquête de l’espace 

présentés dans leur contexte historique, scientifique mais aussi social.  

 

Quelques années plus tard, la Cité de l’espace et Cap Sciences souhaitent proposer une exposition se 

basant sur les éléments les plus forts de Cosmomania, mais intégrés dans un nouveau concept, et en 

ajoutant de nouvelles dimensions comme l’animation et l’utilisation de nouvelles technologies. C’est 

ainsi qu’est née est l’exposition Space Dreams. 
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Objectifs  
 

Partager avec le visiteur quelques-uns des principaux rêves que représente l’espace. 

Et permettre au visiteur de s’interroger sur ses propres « rêves d’espace », quels sont-ils ? pense-t-il 

qu’ils pourraient se réaliser ? 

 

Permettre au visiteur de se projeter dans l’histoire de l’exploration spatiale, qui croise son histoire 

propre. 

Space Dreams vise à solliciter les souvenirs, les émotions de chaque visiteur, pour l’amener à réaliser 

qu’il a lui aussi vécu, quel que soit son âge, une partie de la conquête de l’espace. 

 

Expliciter le contexte social et historique dans lequel ces rêves se sont concrétisés. 

Un des objectifs de cette exposition est de montrer que l’histoire de l’espace est à la fois la 

réalisation de rêves forts chez beaucoup d’êtres humains et une histoire intrinsèquement liée à son 

époque et au contexte mondial, qu’il s’agit d’une histoire dans l’Histoire.  
 

Dresser un panorama de l’histoire de l’exploration spatiale. 

L’exposition permet de dresser un panorama de l’histoire de l’exploration spatiale à travers la 

présentation des principaux évènements qui l’ont jalonné. 

 

Illustrer l’évolution des technologies de communication qui a accompagné cette histoire. 
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Nouveau concept : les rêves d’espace 
 

L’exposition s’intéresse à l’histoire de l’exploration spatiale à travers l’angle du rêve. En effet, 

l’exploration spatiale n’est pas seulement une histoire scientifique et technique qui s’inscrit dans un 

contexte géopolitique donné. C’est aussi l’histoire de rêves humains partagés qui sont devenus 

réalité et qui ont nourri les imaginaires, alimenté la littérature, le cinéma etc… 

Space Dreams propose donc un voyage dans le temps et l’espace autour de quelques grands « rêves 

d’espace » réalisés : 

- Le rêve de quitter la Terre ; 

- Le rêve de marcher sur la Lune ; 

- Le rêve d’explorer d’autres mondes ; 

- Le rêve de vivre [ensemble] dans l’espace ; 
Elle pose aussi la question des rêves d’espace qui animent les visiteurs aujourd’hui. 

 

L’exposition présente ces rêves réalisés à une date précise, soit au moment de la première (premier 

être humain à quitter la Terre, premier être humain à marcher sur la Lune), soit à une date 

symbolique (premier rover martien pour le rêve d’explorer d’autres planètes, installation du module 

européen Colombus pour le rêve de vivre ensemble dans l’espace). 

Chaque évènement est présenté sous deux facettes : tels que des terriens pourraient l’avoir vécu 

depuis chez eux (voyage dans le temps) et par une évocation de sa réalisation dans l’espace (voyage 

dans l’espace). 

L’exposition présente aussi des productions culturelles inspirées par ces rêves. 

 

Space Dreams est donc l’exposition des rêves d’espace devenus réalité. Il s’agit donc d’une 

exposition plus poétique que technique, possédant une dimension humaine forte. 
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Scénario 
 

Parcours chronologique 
Ensuite un parcours chronologique lui propose un voyage dans le temps et l’espace à la découverte 

de 4 grands rêves d’espace réalisés :  

- Le rêve de quitter la Terre ; 

- Le rêve de marcher sur la Lune ; 

- Le rêve d’explorer d’autres mondes ; 

- Le rêve de vivre dans l’espace. 
 

Chacun de ces rêves fait l’objet d’un module (2 parois se faisant face) présentant  4 parties : 

- Culturêve ; 

- Le voyage dans le temps ; 

- Le voyage dans l’espace ; 

- L’ilot central. 

 

 

 

Culturêve (parois extérieures) 
Chacune de ces parois illustre comment le rêve concerné a nourri l’imaginaire dans de nombreux 

domaines : littérature, cinéma, publicité…en présentant une dizaine d’objets culturels témoignant du 

rêve. 
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Le voyage dans le temps (côté Terre, parois intérieures) 
Sur cette paroi est évoqué un intérieur domestique de l’époque choisie pour symboliser la réalisation 

du rêve : 

- 1961 en URSS, dans une salle de bain pour « Quitter la Terre » ; 

- 1969 aux USA, dans un salon, pour « Marcher sur la Lune » 

- 1997 en Europe, dans une chambre d’étudiant pour « Explorer d’autres 

mondes » ; 

- 2009 dans un café connecté pour « Vivre dans l’espace ». 
 

Chacun de ces lieux est habité ou visité. Tout porte à croire qu’il y a de la vie dans la scénette. 

 

Le voyage dans l’Espace (côté Espace, parois intérieures) 
Après avoir pu observer, presque fouiller dans un intérieur et découvrir comment l’évènement traité 

avait pu être vécu, le visiteur peut cette fois voyager dans l’espace et contempler les lieux de 

l’exploration grâce à de grands panoramiques représentant : 

- la courbure terrestre (Quitter la Terre) ; 

- le sol lunaire (Marcher sur la Lune) ; 

- la surface martienne (Explorer d’autres mondes) ; 

- l’intérieur de la station spatiale internationale (Vivre dans l’espace). 
Chaque panoramique est présenté avec des citations de ceux qui ont rêvé de l’espace et de ceux qui 

l’on rendu possible ainsi qu’avec un découpi permettant aux visiteurs de se mettre en scène comme 

s’ils étaient eux-mêmes les acteurs de la scène. 

 

Ilot central 
Elément central de chaque module, une table équipée permet aux visiteurs de manipuler des objets 

de communication de l’époque concernée, mais aussi d’accéder à des contenus complémentaires via 

la « Chronomania ».  

En utilisant les objets de communication, le visiteur découvre l’évènement tel qu’il avait été présenté 

dans les médias de l’époque (radio, télévision, internet…). 

Un téléphone permet d’écouter des conversations fictives éclairant sur le contexte de l’époque. Ces 

téléphones sont aussi des témoins d’une évolution technologique de nos modes de communication 

des 60 dernières années. 
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Eléments transverses. 

Les Cubes : Chaque module est accompagné d’un jeu de type « hands on » à destination du 

public non lecteur. 

La Chronomania : Une table interactive propose un jeu individuel ou collectif autour des 

grandes dates de l’exploration spatiale. 

 

Module de sortie : Rêves de … futurs  
Un dernier module permet au visiteur de s’interroger sur ses propres rêves liés à l’espace. C’est en 

quelque sorte l’occasion pour chacun de se propulser dans un futur où les rêves les plus fous 

pourront nourrir l’ambition commune de toujours repousser les limites de l’exploration. 
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Synopsis 
Déroulé des 4 chapitres 

 

 

Rêve Marcher sur la Lune 
Ici on évoque le rêve d’aller sur la Lune, il est suggéré par des images variées de fiction pure et de 

réalité. 

 

On est dans le ciel étoilé, le visiteur découvre le quartier de Lune (aspect de la Lune du 21/07/69). Ce 

quartier de Lune grossit ; on se rapproche de la Lune. On va s’approcher de telle manière qu’elle va 

occuper un peu plus de la moitié d’un écran. Quand le zoom est terminé, la Lune n’est pas figée mais 

on sent un léger flottement ou on poursuit lentement l’approche et un léger déplacement comme si 

on était en orbite…  

 

En orbite, on rencontre une sonde lunaire. Nous suivons cette sonde. Elle va être le symbole du 

voyage dans le temps, à la rencontre des fantômes du passé, les réveille sur son passage. La sonde, 

de manière très douce, sort de l’orbite et se déplace vers l’écran voisin. Dès qu’elle arrive sur cet 

écran les grésillements apparaissent, suivis tout de suite par les images du rêve. Images 

fantomatiques (anciennes iconographies), courtes. Pendant ce temps en fond, la sonde poursuit son 

voyage. 

 

Elle va voyager ainsi sur tous les écrans, le visiteur la suit du regard, il est plongé dans le rêve 

« Marcher sur la Lune ».  Sur chaque écran, est présentée une séquence grésillements-images. Se 

succèdent donc des scènes de fiction (photos de scaphandre dans des films, de fusées posées sur la 

Lune, comme celle impossible de Tintin…).  

La sonde revient sur le 1er écran, toute proche de la Lune. Les grésillements apparaissent à nouveau 

et nous évoque les premiers pas de l’Homme sur la Lune (courte séquence vidéo)  

Dès la fin de cette séquence, on commence à s’éloigner de la lune, à passer notre chemin, le regard 

tourne et on va apercevoir une  « étoile » qui scintille (et qui est un peu rouge) sur l’écran d’à côté. 
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Rêve Explorer d’autres mondes / Mars 
On en est donc à l’étoile un peu rouge qui scintille. On se rapproche, elle grossit. De rouge orangé, la 

petite boule devient orange et l’on comprend que c’est la planète Mars. Elle n’est pas figée : lente 

rotation. On continue à s’approcher et comme pour la Lune on approche une sonde en orbite.  

 

La même technique pour évoquer le rêve que précédemment est appliquée. La sonde fait le lien pour 

découvrir les différentes séquences de ce rêve. Les images fantomatiques liées au rêve de Mars 

apparaissent avec une série d’image fixes – les canaux de Mars, les Martiens, les martiens de la 

Guerre des Mondes. On finit sur la séquence filmée du petit rover Sojourner se déplaçant sur Mars. 

Le tout avec ces mêmes « grésillements ».  

 

Comme précédemment, la disparition de cette dernière image TV fantôme est simultanée au retour 

de la sonde autour de Mars et le voyage continue. Dans le même écran, on devine un point lumineux 

qui lui avance au milieu des étoiles qui paraissent fixes.  

Rêve Vivre ensemble dans l’espace 
Cette fois, pas de lieu de destination (comme la Lune et Mars). ISS sera le rêve réalisé. On en est donc 

à l’apparition de ce point lumineux sur l’écran. C’est ISS qui passe. On la suit, elle passe d’écran en 

écran en grossissant un peu.  

Ici on a le mouvement puis le zoom. Mais l’écriture reste la même.  

Elle sort donc du premier écran, sur le deuxième, en grossissant, on voit que c’est une station 

orbitale et là les premières images fantomatiques apparaissent. En suivant la station, on va découvrir 

plusieurs images du rêve « Vivre dans l’espace ».Le tout, comme les autres rêves en noir et blanc, 

tremblotantes, fantomatiques. La séquence vidéo qui suit est la vue d’ISS complète dans l’espace, 

suivie à l’intérieur de femmes et d’hommes travaillant à bord.  

Le visiteur est alors en orbite, presque accolée à ISS. A la fin de cette séquence il découvre la Terre 

comme elle peut être vue depuis ISS.  

Rêve Quitter la Terre/ Accéder à l’espace 
Le rêve de quitter la Terre est très ancien. Le fait de la quitter induit que l’on peut la voir réellement, 

ronde dans son ensemble. Vision impossible lorsque l’on est sur Terre.   

Elle apparait donc, comme elle peut être vue depuis ISS. On quitte ISS qui passe derrière nous, mais 

on reste en orbite. On tourne autour de la Terre. En réalité l’effet est donné par la rotation de la 

Terre elle-même à l’écran. On rencontre une capsule, type capsule Vostok  qui nous fait voyager vers 

les images fantomatiques comme dans les rêves précédents.  

Les premiers grésillements, la première série d’images des rêves d’Accéder à l’espace / Quitter la 

Terre : Icare, Chars tirés par des oiseaux, Cosmonaute dessiné par Tsiolkovski,… Avec le même 

traitement de l’image, et le voyage sur les différents écrans, l’immersion dans le rêve continue. 

Arrive la séquence vidéo du vol de Gagarine (1er homme dans l’espace).  

La dernière image filmée de Gagarine disparait dans ses grésillements et le visiteur découvre le 

quartier de Lune. L’histoire recommence… 
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Rêves 

Culturêve 

 

 

Propos 

L’espace n’est pas qu’une affaire de technique ou de géopolitique, c’est aussi un rêve, des rêves, qui 

s’expriment dans le cinéma, la littérature, les jouets, le street art ou la publicité !  

Objectifs 

Découvrir quelques productions culturelles, principalement 

des XIX, XX et XXI èmes siècles, illustrant la diversité des 

domaines dans lesquels le rêve d’espace s’exprime. 

Chaque rêve est enrobé d’une couche de culture, de fiction 

ou d’imaginaire culturel commun à notre civilisation.  

Très concrètement, 8 illustrations et autant d’objets se 

dévoilent sur les façades extérieures des modules de rêve (accompagnée de textes évocateurs). Ces 

objets sont présentés dans des vitrines en plexiglass en forme de hublot. 
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Rêve1 : Quitter la Terre 

Côté Terre : Voyage dans le temps 

Propos 
En 1961, le rêve de quitter la Terre devient réalité pour Youri Gagarine. Comment l’ont vécu les 

Terriens de l’époque ? Quel était le contexte historique et culturel de l’évènement? 

Objectifs 

- Permettre au visiteur de se revivre l’évènement du premier homme dans l’espace tel que 
pourraient l’avoir vécu des individus en URSS à ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 
- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Description 

La reconstitution d’un intérieur « habité » en 1961, en URSS, le jour où le premier homme part dans 
l’espace, Youri Gagarine. Il doit permettre d’identifier l’époque très vite. 

Un élément du décor illustre le mode de diffusion de la musique à l’époque : une radio. 

Ambiance sonore 

VARIETE - N° 08 Pesenka Stuardessy 00:02:18 
CHOEUR ARMEE ROUGE 1960 - Le long de la Peterskaia - n°12 00:02:30 
CHARLES AZNAVOUR - Je m'voyais déjà 00:03:15 
THE SHADOWS – Apache 00:02:51 
CAMILLO - Sag Warum 00:02:19 
VARIETE - N° 02 Za Tumanom 00:02:29 
TRADITIONNEL - Chastushki / Balalaika et chant - n°21 00:02:47 
CHOEUR ARMEE ROUGE 1960 - La voisine - n°11 00:01:45 
VARIETE - N° 16 Ja Rabotaju Volshebnikom 00:02:56 
CHOEUR ARMEE ROUGE - Le Chant de la Libération - n°13 00:03:10 
GILBERT BECAUD - Et maintenant 00:03:15 
DUREE TOTALE DE DIFFUSION 00:29:35 
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Ilot central 

 

 Objectifs 

- Accéder aux contenus de la radio 
- Accéder aux contenus du téléphone 
- Accéder aux contenus du Slider 
- Accéder aux contenus des journaux/magazines 

 

Description 

Un mobilier supportant divers éléments d’exposition. Sa forme est hexagonale, afin de reprendre la 

forme de chaque rêve (2 parois de 2 pans placées face à face) ainsi que la forme « empreinte » de 

l’exposition. 

- Journaux et magazines sur une tringle suspendue 
- Radio équipée de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

Téléphone équipé de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

- Slider doublé sur 2 écrans tactiles 15’ 

Slider 
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Propos 

Pour présenter le rêve matérialisé dans sa globalité, en regardant le passé et imaginant le futur  

Objectifs 

- Présenter les principaux évènements de l’histoire de l’espace qui sont liés au rêve 
- Permettre au visiteur de comprendre ce qu’est l’espace aujourd’hui à travers les grandes 

dates de l’histoire de l’exploration spatiale. 

Description 

- Deux écrans tactiles permettent au visiteur de naviguer parmi les différentes dates (une 
quinzaine)  liées au rêve, qui le précèdent et le succèdent. 

A chaque date sont associés : un texte et une illustration. 

 

Objets d’information et de communication 

Propos 

En 1961, le rêve de quitter la Terre devient réalité pour Youri Gagarine. Comment l’ont vécu les 

Terriens de l’époque ? Quel était le contexte ?   

Journaux & Magazines 

 

Objectifs 

En feuilletant des extraits de magazines de l’époque, permettre au visiteur de découvrir le traitement 

de cet évènement dans l’actualité de l’époque. 

Description 

- 20 pages de fichiers de magazines scannés en A4 

- 20 pages de journaux scannés en A3 

- Impression à la taille d’origine 

- Support d’impression : bâche recto/verso 

- Support de rangement : un bâton type café 

- Les fiches sont considérées comme du semi-consommable. 
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Téléphone bakélite sans cadran 

 

Objectifs 

- A travers des conversations téléphoniques fictives, permettre au visiteur de vivre 

l’évènement du premier homme dans l’espace tel que pourraient l’avoir vécu des individus 

en URSS à ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 

- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Conversation 1961 – 1 VF 
- Vladimir : 
« Zdravstvuite Sergei, 
Comment vas-tu ? Tu as passé un bon après-midi avec ta sœur et ton cousin ? » 
- Sergei : 
« Oh oui, on s’est vraiment bien amusé, on a joué aux cosmonautes de l’espace 
lointain … et c’était moi qui faisait Gagarine ! » « On avait mis un drap et avec, on a fait 
le vaisseau cosmique. 

- Vladimir : 
« On dirait que tu avais pris le meilleur rôle ! Et ton cousin et ta sœur Irina pendant que tu 
partais dans l’espace ils faisaient quoi ? » 
- Sergei : 
« Irina c’était l’ingénieur en chef, et le cousin Sasha, c’était ma doublure, en fait on s’est 
un peu battus pour savoir qui allait partir en premier, à la fin on a tiré à pile ou face » 
« Ensuite TatIana et Misha, qui vivent dans notre appartement sont venus, mais on leur 
a dit que eux ce serait nos ennemis, ils essayaient de saboter notre vaisseau Vostok » 

- Vladimir : 
« Et bien, il y en fallait du monde dans l’appartement B1-93-46 pour l’envoyer dans le cosmos 
Gagarine… » 
- Sergei : 
« Ah oui, mais on voulait aussi jouer à Laïka, la première chienne de l’espace, mais on 
avait pas trouvé de chienne, et personne ne voulait faire le rôle! » 

- Vladimir : 
« Vous n’êtes jamais à court d’idées je vois…allez do svidaniya Sergei !» 
- Sergei : 
« Do svidaniya tonton ! » 
 

Conversation 1961 – 2 VF 
- Nicolai : 
« Privet Vladimir, c’est Nicolai, je ne te dérange pas ? » 

- Vladimir : 
« Niet, j’étais juste en train de lire un article de la Pravda sur l’exploit de Youri Gagarine. Tu te 
rends compte, il a fait le tour de la Terre en 108 minutes, soit une petite heure et 48 minutes !!! 
C’est fou non ? » 
- Nicolai : 
« C’est fantastique !! Qui aurait imaginé que le premier homme dans l’espace serait un 
soviétique ? Mais j’en connais qui doivent être beaucoup moins enthousiastes que 
nous… » 

- Vladimir : 
« Tu parles des Américains ??? Et oui, il faut bien qu’ils admettent que nous sommes les 
meilleurs !!! 
- Nicolai : 
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« Les meilleurs…cette fois-ci !! Ça reste entre nous mais je sais que les rivalités entre 
nos deux pays ne vont pas en s’arrangeant. Je redoute que le succès de Gagarine ait 
des impacts sur les relations politiques…» 

- Vladimir : 
« En parlant de ça, j’ai entendu parler de ce qui se passe en ce moment à Cuba, à la Baie des 
cochons… La tentative des Américains de renverser le camarade Fidel Castro a échoué. 
Heureusement que le camarade Khroutchev le soutient… 
- Nicolai : 
« Enfin ! Svetlana m’appelle pour passer à table, on mange le bortsch ce soir.... Do 
svidaniya Vladimir» 

- Vladimir : 
“ Do svidaniya Nicolai.” 
 

Conversation 1961 – 3 VF 
- Svetlana: 
“ Zdravstuite Sasha! » 

- Sasha : 
« Privet tatie ! » 
- Svetlana : 
« Qu’est-ce que tu fais cet après-midi ? Si tu veux tu peux venir jouer avec Irina et 
Sergei… Ils s’ennuient un petit peu tout seul ! Vous rejouerez aux cosmonautes ! » 

- Sasha : 
« Oh oui !! Quand je serais grand je serais cosmonaute, comme Gagarine. Tu crois que j’y 
arriverais ? » 
- Svetlana : 
« Mais bien sûr… Tu sais Youri Gagarine c’était un garçon de la campagne. Et il se 
destinait à une carrière de soudure. Personne dans sa famille n’avait imaginé qu’il 
serait le premier homme dans l’espace.» 

- Sasha : 
« Et tu crois qu’il travaillait bien à l’école ? » 
- Svetlana : 
« Oui, il travaillait bien. Et puis à l’armée Gagarine a passé des tas de tests qu’il a 
réussi… » 

- Sasha : 
« Dans la famille on est petit de taille, on va pas m’accepter à cause de ça! » 
- Svetlana : 
« Tu sais Gagarine a été choisi entre autre grâce à sa petite taille : il mesure 1m 58. Les 
capsules sont très petites, il faut donc des cosmonautes de petite taille ! Tu vois, tu as 
toutes tes chances ! » 

- Sasha : 
« Génial ! A cet après-midi tatie Svetlana! » 
- Svetlana : 
« A cet après-midi mon chou ! » 

Radio 
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Description 

Une radio est placée sur l’ilot central. En l’allumant, le visiteur peut écouter 3 émissions de radio en 

français, en anglais et en espagnol : 

- Gagarine parle de son vol avant de partir – Radio Moscou 

- Annonce du lancement de Gagarine – Radio Moscou 

- Albert Ducroq présente les premiers engins habités – Europe 1 

 

Sujet 1 : le 1er homme dans l’espace – Gagarine – Radio Moscou - Durée : 2.08 
RM - 1961 G : Gagarine parle de son vol avant de partir. Document original de Radio Moscou. 
Qualité très bonne. Traduction par V. Tartakovski 

 
Chers amis, proches et inconnus, compatriotes, hommes de tous pays et de tous continents, 
dans quelques minutes le puissant vaisseau cosmique m'emmènera dans les lointaines 
étendues de l’Univers. 
Que peut-on vous dire en ces dernières minutes avec le "start" (sic) 
Toute ma vie me semble n'être qu'un seul et parfait instant. 
Tout ce qui a été vécu et fait auparavant a été vécu pour cette minute. 
Vous comprenez vous-mêmes qu'il est difficile de tout discerner, alors que se rapproche de 
très près l'heure de l'épreuve à laquelle nous nous sommes préparés longuement, avec 
passion. 
Il n'est pas nécessaire de parler des sentiments que j'ai éprouvés lorsqu'il m'a été proposé 
d'effectuer ce premier vol historique. 
C'était de la joie! Non pas seulement de la joie. 
de la fierté! Non pas seulement de la fierté. J'ai ressenti un grand bonheur : être le premier 
dans le Cosmos, y pénétrer seul à seul pour cette confrontation sans précédent avec la 
Nature. 
Peut-on rêver à quelque chose de plus grand ! 
Mais suite à cela, j'ai pensé à cette colossale responsabilité qui se plaçait sur moi. Etre le 
premier à accomplir ce à quoi rêvaient des générations d'hommes. 
Etre le premier à tracer la route dans le Cosmos pour l’Humanité. 
Indiquez-moi une mission plus grande et plus complexe que celle qui m'incombe. 
Cette responsabilité n'est pas vis à vis d'un seule, ni vis à vis d'une dizaine de personnes, ni 
vis à vis d'un collectif, mais vis à vis de tout le peuple Soviétique, vis à vis de toute 
l'Humanité, vis à vis de son présent et de son futur. 
Et si, néanmoins, je me décide à effectuer ce col, c'est seulement parce que je suis 
communiste et que j'ai derrière moi les exemples de l'incomparable héroïsme de mes 
compatriotes Soviétiques. 
Je sais que je rassemblerai ma totale volonté pour la toute meilleure exécution de cette 
mission. 
Comprenant la responsabilité de cette mission, je ferai de toutes mes forces, tout ce qui est 
en mon pouvoir pour l'exécution de cette mission du Parti Communiste et du peuple 
Soviétique. 
Maintenant, il ne reste jusqu'au "start" (sic) qu'un décompte de quelques minutes. 
Je vous dis, chers amis, au revoir, comme se le disent toujours les uns aux autres, les gens 
qui partent pour une longue route! 
 
 

Sujet 2 : le 1er homme dans l’espace – Gagarine – Radio Moscou / Europe 1 - Durée : 2.23 
Annonce du lancement de Gagarine. Document original de Radio Moscou. 12 avril 1961 
Gagarine depuis l’espace (traduit). 13 avril 1961 : Gagarine dans l’espace : la foule moscovite 
scande son nom. 

 
Moscou (vous) parle. Moscou (vous) parle : 
"Emission de toutes les stations de radio de l'Union Soviétique à 10 heures 02 heure de 
Moscou " 
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"Nous transmettons une information de (l'agence) TASS sur le premier vol humain, au 
monde, dans l'Espace Cosmique. 
Le 12 avril 1961, en URSS, a été mis en orbite autour de la Terre, pour la première fois au 
monde, le vaisseau cosmique "Spoutnik" VOSTOK, (Spoutnik signifie "compagnon de 
route"), avec un homme à bord, le cosmonaute pilote du vaisseau cosmique "Spoutnik" 
VOSTOK, citoyen de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Major Youri 
Alexeïevitch GAGARINE. 
Et maintenant écoutez Youri Gagarine. Il parle à la Terre depuis le Vostok. 

Ecoutez sa voix. 

Je vois la Terre, la visibilité est bonne. Je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. 
Je vois la Terre. On peut tout voir. Certains points du ciel sont couverts de cumulus. 

Le vol continue. Tout fonctionne parfaitement. Nous continuons, je me sens bien. Le moral est bon. Je 
poursuis le vol. Tout va bien, l’engin fonctionne normalement. 

Le commandant Gagarine est revenu sain et sauf sur la Terre. 

Le premier vol humain dans l’espace cosmique, s’est déroulé avec un complet succès. 

 
 

Sujet 3 : le 1er homme dans l’espace – Gagarine - Europe 1 - Durée : 1.39 
13 avril 1961 : les premiers engins habités commentaires et analyses Albert Ducrocq. 13 avril 
1961 : polémique sur le 1er vol habité : Marvin Calp et Leonid Sedov. Gérard Alcan depuis Los 
Angeles. 

 
« Nous allons assister à une différenciation de plus en plus marquée des expériences 
astronautiques. 
Nous avions jusqu’à présent le stade des engins automatiques. Ce stade va se continuer ; 
des satellites inhabités seront encore envoyés. Nous aurons par ailleurs des opérations 
lunaires et des opérations planétaires. 
Mais depuis hier, nous avons maintenant un second secteur, c’est celui des engins habités. 
L’homme a fait quelques pas dans l’espace ; il fera demain des voyages de plus en plus 
importants. Autrement dit, l’homme va s’exercer au voyage dans le cosmos, et on peut 
penser que les deux secteurs se rejoindront vers 1965, date à laquelle l’homme pourra 
prendre place dans les engins pour effectuer des véritables voyages dans le cosmos. C'està- 
dire que nous vivrons l’aire passionnante de la découverte de la lune, l’homme 
commençant à voyager au stade des véritables opérations interplanétaires. 
Mais la réussite russe n’a pas été sans pots cassés, c’est du moins l’avis de Marvin Calp, 
correspondant de la CBS qui, depuis Moscou, déclare tout net qu’il est persuadé que les 
Russes ont déjà essayé de lancer un homme en orbite, et ont échoués. 
Par un coup extraordinaire du hasard, c’est le docteur Léonid Sedov en personne, le grand 
patron des programmes spatiaux de l’URSS, actuellement en visite aux Etats-Unis, qui sur le 
même réseau CBS donnait un démenti au correspondant Marvin Calp. 
Le docteur Léonid Sedov : 
Le docteur Sedov vient de dire, je cite : 
« L’essai plein de succès qui vient de prendre place maintenant était notre premier », fin de 
citation. 
Que ce soit le correspondant américain ou le savant Russe qui ait raison, le résultat est là : 
ahurissant. Gagarine a parlé à la Terre depuis ailleurs. 
Ici Gérard Alcan à Los Angeles.» 
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Ballon Terre 

 

 

Objectif 

- Permettre l’identification du rêve « Quitter la Terre » et créer un repère 

névralgique, lieu d’échange et de découverte.  

 

 

Côté Espace : Voyage dans l’espace 
 

 

Propos 

En 1961, le rêve de quitter la Terre devient réalité pour Youri Gagarine. 

Objectifs 

- Permettre au visiteur de découvrir cet évènement, « côté espace » 

- Rêver autour des images de l’espace présentant le rêve et des citations associées 

- Imaginer que l’on est soit même un cosmonaute à bord du vaisseau Vostok et se 

faire prendre en photo devant. 

Description 

Un grand panorama présentant la courbure terrestre  

Une évocation du Vostok en découpi 

Une citation présentée à gauche du panorama : 

" A force de croire en ses rêves, l'Homme en fait une réalité "  
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Hergé (1907-1983) – dessinateur 

Un cartel descriptif présenté à droite du panorama : 

1961, Youri Gagarine, le premier Homme à atteindre l’espace est soviétique. Son voyage autour de la Terre à 

bord d’un vaisseau Vostok dure 108 minutes.  

 

 

Découpi 
Une structure de type « découpi » permet de glisser son corps derrière une évocation du vaisseau 

Vostok et de se faire prendre en photo comme si on regardait à travers le hublot (fictif). 

 

 
  



Livret de découverte de l’exposition Space Dreams Page 24 
 

Rêve2 : Marcher sur la Lune 

Côté Terre : Voyage dans le temps 

 

Propos 

En 1969, le rêve de marcher sur la Lune est accompli par les astronautes de la mission Apollo 11. 

Comment l’ont vécu les terriens de l’époque ? Quel était le contexte historique et culturel de 

l’évènement? 

Objectifs 

- Permettre au visiteur de se revivre l’évènement du premier homme sur la Lune tel que 
pourraient l’avoir vécu des individus aux USA à ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 
- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Description 

La reconstitution d’un intérieur « habité » en 1969, aux USA, le jour où le premier homme marche 

sur la Lune. Cet intérieur est le support d’une série d’éléments permettant de mieux comprendre 

l’évènement. Il doit permettre d’identifier l’époque très vite. 

Un élément en mode « pop-up » illustre le mode de diffusion de la musique à l’époque : un radio 

cassette. 

Un écran intégré dans la paroi et simulant une télévision diffuse en boucle la marche lunaire  

Ambiance sonore 

APHRODITE'S CHILD - Rain and tears 00:02:54 
TONY JOE WHITE - Polk salad Annie 00:03:00 
GAINSBOURG - 69 année érotique 00:02:53 
BEATLES - Come together 00:03:13 
JACKSON FIVE - I want you back 00:02:46 
JACQUES BREL – Vesoul 00:02:54 
MARVING GAYE - I heard it through the grapevine 00:03:01 
PROCOL HARUM - Whiter shade of Pale 00:02:40 
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BOB DYLAN - Lay lady lay 00:03:08 
CHARLEBOIS – Lindelberg 00:02:42 
THE EDWINS HAWKINS SINGERS - Ho Happy Day 00:03:12 
DUREE TOTALE DE DIFFUSION 00:32:23 

 

Ilot central 
 

 

Objectifs 

- Accéder aux contenus de la radio 

- Accéder aux contenus du téléphone 

- Accéder aux contenus de la télévision 

- Accéder aux contenus du Slider 

- Accéder aux contenus des magazines 

Description 

Un mobilier supportant divers éléments d’exposition. Sa forme est hexagonale, afin de reprendre la 

forme de chaque rêve (2 parois de 2 pans placées face à face) ainsi que la forme « empreinte » de 

l’exposition. 

- Journaux et magazines sur une tringle suspendue 
- Radio équipée de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 
- Téléphone équipé d’ 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

- Télévision équipé de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

- Slider doublé sur 2 écrans tactiles 15’ 
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Slider 

 

Propos 

Pour présenter le rêve matérialisé dans sa globalité, en regardant le passé et imaginant le futur  

Objectifs 

- Présenter les principaux évènements de l’histoire de l’espace qui sont liés au rêve 
- Permettre au visiteur de comprendre ce qu’est l’espace aujourd’hui à travers les grandes 

dates de l’histoire de l’exploration spatiale. 

Description 

- Deux écrans tactiles permettent au visiteur de naviguer parmi les différentes dates (une 
quinzaine)  liées au rêve, qui le précèdent et le succèdent. 

A chaque date sont associés : un texte et une illustration. 

Objets d’information et de communication 

Propos 

En 1969, le rêve de marcher sur la Lune est accompli par les astronautes de la mission Apollo 11. 

Comment l’on vécut les terriens de l’époque ? Pour la première fois, on parle de 600 millions à 1 

milliard d’auditeurs et téléspectateurs réunis pour l’occasion ! 
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Journaux & Magazines 

 

Objectifs 

En feuilletant des extraits de magazines de l’époque, permettre au visiteur de découvrir le traitement 

de cet évènement dans l’actualité de l’époque. 

Description 

- 20 pages de fichiers de magazines scannés en A4 

- 20 pages de journaux scannés en A3 

- Impression à la taille d’origine 

- Support d’impression : bâche recto/verso 

- Support de rangement : un bâton type café 

- Les fiches sont considérées comme du semi-consommable. 

Téléphone  

 

Objectifs 

- A travers des conversations téléphoniques fictives, permettre au visiteur de vivre 

l’évènement des premiers pas de l’Homme sur la Lune tels que pourraient l’avoir vécu des 

individus aux USA à ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 

- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Conversation 1969 – 1 VF 
- Jackie : 
« Hi Elisabeth, ici c’est Jackie, comment ça va en France? » 

- Elisabeth : 
« Salut cousine, je ne t’entends pas très bien, tu m’appelles d’Oak Ridge ? » 
- Jackie : 
« D’où tu veux que je t’appelles, de la Lune ? Non, pas de chance, je suis restée dans le 
Tenessee» 

- Elisabeth : 
«Wouah, c’est fou, tu l’as vu toi aussi à la télé ? Le premier homme sur la Lune, je t’assure, je 
le crois à peine…» 
- Jackie : 
« Bien-sûr que je l’ai vu à la télé, tout le monde ici était devant la télévision » 

- Elisabeth : 



Livret de découverte de l’exposition Space Dreams Page 28 
 

« Moi aussi je l’ai vu qu’est-ce que tu crois, sauf que nous c’était en pleine nuit quand 
Armstrong et Aldrin sont descendus du module lunaire, alors mon père nous a réveillés, 
Pierrot et moi, et il a pris Pierrot dans les bras pour aller chez notre voisin, celui qui a la 
télé…tout le quartier était-là, je savais plus si je rêvais ou si c’était vrai ! » 
- Jackie : 
« Tu verras, bientôt on pourra voyager dans l’espace avec des vaisseaux comme 
l’Enterprise de Star Trek… » 

- Elisabeth : 
« De quoi tu parles, je ne comprends rien ? » 
- Jackie : 
« Vous ne connaissez pas ça en France, Star Trek ? Moi j’adore » 

- Elisabeth : 
« Ben non, nous, avec l’ORTF on en resté aux Chevaliers du ciel, on ne part pas encore dans 
l’espace. Allez bye Jackie » 
- Jackie : 
« Auwevoir Elisabeth » 
 

Conversation 1969 – 2 VF 
- Glenda : 
Hello Nick !! Toi et ta sœur allez bien? Vos vacances à Oak Ridge se passent bien? 

- Nick : 
Hi mummy ! Tout va super. Jackie est sortie appeler en France Elisabeth pour savoir si elle 
aussi a vu à la télé Armstrong et Aldrin. 
- Glenda : 
Ton père et moi en étions très émus lorsqu’on a vu Armstrong poser le pied et faire les 
premiers pas sur la Lune… 

-Nick : 
Je suis en train de découper la première page du NYT pour la mettre dans mon cahier 
d’astronaute…Le titre est énorme. 
- Glenda : 
Moi je suis un peu triste à l’idée que John Kennedy ne soit pas là pour voir ça… Tu es 
trop petit pour t’en souvenir, mais en 1961, après que Gagarine soit parti dans l’espace, 
Kennedy avait fait un beau discours. Il avait dit, je me rappelle très bien, « nous 
choisissons d’aller sur la Lune ». 

- Nick : 
Non, je ne m’en souviens pas. Par contre, je me rappelle de sa mort, deux ans après. 
- Glenda 
Cette fois, là il avait promis qu’avant la fin des années 1960 un Américain posera le pied 
sur la Lune. Avec la réussite de la mission Apollo 11, il aura tenu sa promesse !!! 

- Nick : 
Bon allez maman, je te laisse, j’ai faim et il paraît qu’il y a des sandwiches aux beurre de 
cacahouète et à la gelly pour gouter…trop bon… 
- Glenda : 
Quelle chance ! Ton papa et moi on t’embrasse toi et ta sœur très fort. A bientôt et 
profitez bien de la fin de vos vacances ! Big kisses. 
 

Conversation 1969 – 3 VF 
- Jackie : 
“ Hello daddy, are you fine?” 
- Rob: 
“ Oh Jackie! Ça va très bien… Quelle surprise… ton frère et toi vous ne donnez pas 
souvent de vos nouvelles depuis que vous êtes à ce camp!! » 

- Jackie : 
« Dis-moi papa, c’est bien Edwin Buzz Aldrin le deuxième homme à avoir marché sur la lune 
le 21 juillet, n’est-ce pas ? Nick me dis que c’est Michael Collins !!! » 
- Rob : 
« Non, c’est toi qui a raison… Michael Collins est bien parti avec Armstrong et Aldrin, 
mais il est resté à bord de la capsule qui tournait autour de la Lune, il ne s’y est pas 
posé. D’ailleurs, tu sais pourquoi c’est Neil Armstrong qui a été choisi pour être le 
premier homme à marcher sur la Lune ? » 

- Jackie : 
« Euh, parce que c’est le plus mignon ?? » 
- Rob : 
« Et non, c’est symbolique. Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins sont des militaires, 
Neil Armstrong est un civil. » 

- Jackie : 
« Oncle Pit m’a dit qu’on ferait pourtant mieux d’envoyer les militaires sur la Lune plutôt qu’au 
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Vietnam, ça veut dire quoi ? » 
- Rob : 
« Ca ne m’étonne pas de ton oncle chevelu ça, je t’expliquerai à la maison… » 

- Jackie : 
« Thank you daddy… Nick veut te parler, je te le passe, il est pénible des fois…See you 
soon ! » 
- Rob : 
- « Ne vous chamaillez pas trop. Je t’embrasse ma petite. » 

Radio 

 
 

Description 

Diffusion d’émissions radio de l’époque en 3 langues : 

- Alunissage en direct – Europe 1 

- Marche lunaire Armstrong – Europe 1 

- Micro trottoir Jacques Tellier – Europe 1    

 

Sujet 1 : le 1er homme sur la Lune – Apollo 11 – Europe 1 - Durée : 3.18 
21 juillet 1969 : Alunissage en direct Frédéric Golstein à Houston, Albert Ducrocq en studio à Paris 

 
« Pilotage manuel repris pour le posé. Nous rentrons dans la troisième phase maintenant, 
après ce que je vous ai intitulé comme étant le coup de frein. Maintenant nous allons entrer 
dans le posé. 120 m d’altitude. 
Le posé en gros devrait commencer dans une trentaine de secondes, c’est-à-dire quand ils 
seront à une altitude inférieure à 50m. Là, descente absolument verticale sur la lune. Ils sont 
actuellement absolument en vue de l’endroit où ils se posent. Et comme vous le remarquez, 
il n’y a pas de description encore de cet endroit. Ils sont pris par leur manoeuvre et le moteur. 
Je vous le rappelle, c’est une opération qui n’a jamais été faite. Jamais la NASA n’a fait 
fonctionner aussi longtemps ce moteur. 
Dans 13 secondes… 
- Cette descente est très lente. 
- … ils devraient être à une altitude voisine de 50m. Ils ont le droit de se poser. 
- Et tout se passe bien. 
- Ils sont à 50m. 
- Ils devraient se poser maintenant dans moins d’une minute. 
- 30m… 20m… Dans 30 secondes ils sont posés… ça y est ! 
- L’HOMME A ATTEINT LA LUNE ! 
- Les palpeurs ont touché. Le contact bleu s’est allumé sur tous les tableaux de bord. Vous 
entendez ici les applaudissements. Exactement à l’heure précise. A l’heure précise, le 20 
juillet 1969. Alors qu’ils étaient partis depuis 5 jours, et que Collins tourne pour la 14ème fois 
autour de la lune, à 21h18min, le module lunaire a touché la lune. 
 

Sujet 2 : le 1er homme sur la Lune – Apollo 11 – Europe 1 - Durée : 1.21 
21 juillet 1969 Marche lunaire Armstrong (traduit par Julien Besançon) 
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« Maintenant la cabine ouverte. OK Houston, je suis sur le seuil. 
- OK Neil, ça y est on a une image sur la télé. Ok Neil, on vous voit descendre l’échelle 
maintenant. 
- Je suis sur le bas de l’échelle, à un pas du sol maintenant. C’est un petit pas pour l’homme 
et un grand pas pour l’humanité. Ici le sol est fin et poussiéreux. Je secoue une poudre bleue 
du bout de mon pied. Elle adhère en couche à la semelle et aux côtés de mes bottes. Je 
m’enfonce que de 3cm, peut-être 2. Mais je peux voir l’empreinte de ma botte dans les fines 
particules sablonneuses. C’est d’une beauté étrange, particulière. C’est un peu comme le 
grand désert des Etats-Unis. C’est différent mais très joli. 

 
 

Sujet 3 : le 1er homme sur la Lune – Apollo 11 – Europe 1 - Durée : 1.18 
21 juillet 1969 : l’homme sur la Lune : micro-trottoir Jacques Tellier 

« La foule applaudit ; elle voit Armstrong marcher sur la lune. 
- ça a quelque chose de tout à fait irréel je trouve, non ? 
- Regardez la lune dans le ciel maintenant, ça a quelque chose d’encore plus réel. 
- Oui encore plus, mais je trouve que c’est le fait de les voir marcher comme ça. On sait 
même pas s’ils marchent, s’ils volent, s’ils dansent… 
- Ce que vous avez vu, vous vous attendiez à peu près à voir cela, ou bien ça vous a très 
franchement… 
- Euh, je n’avais aucune idée préconçue. Je ne m’attendais pas à voir quelque chose de bien 
précis. J’avoue que la qualité me surprend, ça me paraît excellent. Enfin, c’est pas 
seulement de les voir marcher, c’est de savoir qu’ils sont là-haut quoi. C’est le plus grand 
évènement de l’humanité depuis qu’elle existe, ou pratiquement. 
J’ai 63 ans, mais je ne croyais pas le voir de mon vivant. Je croyais le voir du haut du fauteuil 
là-haut. 
Je trouve ça prodigieux, mais j’ai l’impression que ça se passe exactement comme au 
cinéma, y a pas assez de suspense. 
Je trouve ça à la fois monstrueux et familier. 
- A la fois monstrueux et familier ? 
- Oui. 
- Familier parce que ? 
- ça a l’air facile. Et monstrueux à cause de la lenteur. 

Télévision 

 
 

Objectifs  

A travers des émissions de télévision réelles : 

- Permettre au visiteur de  revivre l’évènement du premier homme sur la Lune 

- Montrer le contexte historique de l’évènement. 
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Description 

Diffusion d’émissions de TV de l’époque : 

- Apollo 11 : alunissage 

- Apollo 11 en direct du sol lunaire : « petit pas pour un homme, grand pas pour l’humanité » 

- Apollo 11 en direct du sol lunaire : « les astronautes plantent le drapeau américain ».  

                 

Ballon Lune 

 

 

Objectif 

- Permettre l’identification du rêve « Marcher sur la Lune » et créer un repère 

névralgique, lieu d’échange et de découverte.  

 

Côté Espace : Voyage dans l’espace 
 

 

Propos 

En 1969, le premier homme marche sur la Lune…  Seuls 11 américains l’ont fait après lui jusqu’à 

présent. Qui sera le 13ème terrien sur la Lune ? 
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Objectifs 

- Permettre au visiteur de découvrir cet évènement, « côté espace » 

- Rêver autour des images de l’espace présentant le rêve et des citations associées 

- Imaginer que l’on est soit même un astronaute sur la Lune et se faire prendre en 

photo devant. 

Description 

Un grand panorama lunaire présentant un astronaute et le LEM  

Un scaphandre d’astronaute en découpi 

Une citation présentée à gauche du panorama : 

‘’…La première fois que je me suis tourné vers la Terre, sur la Lune, j’ai pleuré.’’  

Al. Shepard (1923-1998) – astronaute  Apollo 14 - 1971 

Un cartel descriptif présenté à droite du panorama : 

1969, Buzz Aldrin et Neil Armstrong marchent sur la Lune le 21 juillet, suivis en direct à la télévision par des 

millions de spectateurs. Aux Etats-Unis l’euphorie est totale.  

 

 

Découpi 
Une structure de type « découpi » permet de glisser son corps derrière un scaphandre d’astronaute 

et de se faire prendre en photo comme si on était équipé pour une mission lunaire. 
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Rêve 3 : Explorer d’autres mondes 

Côté Terre : Voyage dans le temps 

 

Propos 

En 1997, le premier robot à rouler sur Mars, Pathfinder envoie des images de la planète rouge qui 

sont diffusées en direct sur Internet. Comment l’ont vécu les terriens de l’époque ? Quel était le 

contexte historique et culturel de l’évènement? 

Objectifs 

- Permettre au visiteur de revivre l’évènement tel que pourraient l’avoir vécu des individus à 

ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 

- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Description 

La reconstitution d’un intérieur « habité » en 1997. Cet intérieur est le support d’une série 

d’éléments permettant de mieux comprendre l’évènement. Il doit permettre d’identifier l’époque 

très vite. 

Un élément en mode « pop-up » illustre le mode de diffusion de la musique à l’époque : un lecteur 

CD. 

Un écran intégré simule un ordinateur d’époque diffusant les premières images du premier rover 

martien   « Pathfinder ». 

Ambiance sonore 
CELINE DION - All by myself 00:03:17 
LOS DEL RIO – Macarena 00:02:39 
NATHALIE IMBRUGLIA – Torn 00:03:08 
FLORENT PAGNY – Savoir Aimer 00:03:07 
FOOL'S GARDEN - Lemon tree 00:02:48 
AQUA - Barbie girl 00:02:24 
GALA - Freed from desire 00:02:09 
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MADONNA - Don't cry for me Argentina 00:03:13 
ELTON JOHN - Candle in the wind 00:03:16 
LARA FABIEN - Je t'aime 00:03:02 
DUREE TOTALE DE DIFFUSION 00:29:03 

 

Ilot central 
 

 

 

Objectifs 

- Accéder aux contenus de la radio 
- Accéder aux contenus du téléphone 
- Accéder aux contenus de la télévision 
- Accéder aux contenus du Slider 
- Accéder aux contenus des journaux/magazines 

 

Description 

Un mobilier supportant divers éléments d’exposition. Sa forme est hexagonale, afin de reprendre la 

forme de chaque rêve (2 parois de 2 pans placées face à face) ainsi que la forme « empreinte » de 

l’exposition. 

- Journaux et magazines sur une tringle suspendue 
- Radioréveil équipé de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 
- Téléphone accompagné d’1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

- Télévision équipée de 2 casques et 1 pupitre de commande « 3 chapitres 3 langues » 

- Slider doublé sur 2 écrans tactiles 15’ 
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Slider 

 

Propos 

Pour présenter le rêve matérialisé dans sa globalité, en regardant le passé et imaginant le futur  

Objectifs 

- Présenter les principaux évènements de l’histoire de l’espace qui sont liés au rêve 
- Permettre au visiteur de comprendre ce qu’est l’espace aujourd’hui à travers les grandes 

dates de l’histoire de l’exploration spatiale. 

Description 

- Deux écrans tactiles permettent au visiteur de naviguer parmi les différentes dates (une 
quinzaine)  liées au rêve, qui le précèdent et le succèdent. 

A chaque date sont associés : un texte et une illustration. 

Objets d’information et de communication 

Propos 

En 1997, le premier robot à rouler sur Mars, Pathfinder envoie des images de la planète rouge qui 

sont diffusées en direct sur Internet. Comment l’on vécut les terriens de l’époque ? Quel était le 

contexte historique et culturel de l’évènement? 

Journaux & Magazines 

 

Objectifs 

En feuilletant des extraits de magazines de l’époque, permettre au visiteur de découvrir le traitement 

de cet évènement dans l’actualité de l’époque. 

Description 

- 20 pages de fichiers de magazines scannés en A4 

- 20 pages de journaux scannés en A3 
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- Impression à la taille d’origine 

- Support d’impression : bâche recto/verso 

- Support de rangement : un bâton type café 

- Les fiches sont considérées comme du semi-consommable. 

Téléphone filaire 
 

 

Objectifs 

- A travers des conversations téléphoniques fictives, permettre au visiteur de vivre le 

lancement de la sonde spatiale Cassini-Huygens, l’atterrissage du rover martien Sojourner et 

la sortie d’Ariane 5 tel que pourraient l’avoir vécu des individus en Europe à ce moment-là ; 

- Montrer le contexte historique de l’évènement ; 

- Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

 

Conversation 1997 – 1 VF 
- Greg : 
Allo, Papa? 

- Tezio : 
Bonjour mon petit, c’est moi. 
- Greg : 

Pff… « petit », je te rappelle que je te dépasse d’une tête, mais bon… 

Bref, tu as entendu parler de cette sonde américaine qui est partie hier soir pour Saturne ? 

- Tezio : 
Oui, j’ai vu ça au journal, mais ce n’est pas qu’une mission américaine, elle embarque un 
engin de l’agence spatiale européenne…qui va aller se poser sur une lune de Saturne ! Il 
s’appelle Huygens je crois. 
- Greg : 
Je sais, je sais…et il part avec un souvenir de notre famille ! 

- Tezio : 
Comment-ça ? 
- Greg : 
Il y a quelques mois, quand j’ai commencé à me servir d’Internet, je suis allé sur le site 
de l’agence européenne et j’ai vu qu’on pouvait laisser sur la sonde un message qui ira 
se poser dans 8 ans sur une des lunes de Saturne. J’ai trouvé ça mortel et du coup j’ai 
laissé un message pour toute la famille. Hallucinant non ? 

- Tezio : 
Je ne sais pas ce qui est le plus « hallucinant » comme tu dis ! 
. que l’on puisse laisser un message sur une mission aussi importante, 
. que tu sois capable de t’y retrouver et d’utiliser ton machin Internet. 
Mais c’est une super bonne idée. 
- Greg : 
Je savais que ce serait le genre de trucs qui te plairait. 

- Tezio : 
Je vais aller raconter tout ça à ta mère. A bientôt petit. 
- Greg : 
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Papaaaaa…arrête de m’appeler petit ! 
 

Conversation 1997 – 2 VF 
- Greg : 

Salut Luisa ! C’est Greg. Comme je n’ai pas de magnétoscope dans ma chambrette d’étudiant, tu 

peux m’enregistrer un reportage ce soir ? 

- Luisa : 
Bon d’accord, mais je voulais regarder un documentaire qui revient sur la mort de Lady Di. C’est quoi ce 

reportage ? 

- Greg : 

C’est sur le Rover martien Sojourner. Tu sais bien, il a été lancé en décembre dernier et il a 

atterri sur Mars il y a un mois, le 4 juillet pour fêter l’Independance Day. 

- Luisa : 
Ca me dit quelque chose… C’est pas l’engin qui a failli ne jamais partir ? Son lancement avait été 

reporté deux fois il me semble. 

- Greg : 

Exact, petite sœur, je vois qu’on s’informe. A cause du mauvais temps, puis à cause d’un 

problème informatique, le compte à rebours s’est arrêté 4 minutes avant l’allumage des moteurs ! 

C’est fou, non ? 

- Luisa : 
C’est toi qui es fou avec ton obsession d’espace. Quel drôle de nom quand même, Sojourner ! 

- Greg : 

Il a été appelé comme ça en l’honneur de Sojourner Truth, une militante antiesclavagiste. La 

Nasa avait organisé un concours pour trouver le nom et c’est une fille de 12 ans qui a proposé 

Sojourner. 

- Luisa : 
C’est intéressant cette histoire. C’est bon pour cette fois, je t’enregistre ton reportage. Salut frérot ! 

- Greg : 

Salut et merci ! 

 

Conversation 1997 – 3 VF 
- Greg : 

Alo? 

- Susan : 
Bonsoir Greg ! 

- Greg : 

Papa est là ? 

- Susan : 
Oui… Il est absorbé par un reportage sur Cassini-Huygens. Depuis que tu lui as dit que tu avais laissé un 

message sur cette sonde, il se prend pour le Directeur des opérations ! 

- Greg : 

Sacré papa ! Ah au fait il a vu le lancement d’Ariane 5 ? 

- Susan : 
Je ne sais pas, c’était quand ? 

- Greg : 

C’était il y a deux jours, vraiment impressionnante cette nouvelle fusée Ariane 5, elle est énorme, 

avec ces deux gros propulseurs sur le côté…elle va pouvoir envoyer de bien plus gros satellites !!l 

la classe… 

- Susan : 
Tant mieux… parce que c’est devenu un vrai symbole pour l’Europe cette fusée Ariane !! Tu veux 

parler à ton père ? 

- Greg : 

Non, je le rappellerai plus tard. Je vais le laisser tranquillement là où il est : sur Saturne ou 

Titan !! A bientôt ! 

- Susan : 
C’est comme tu veux Greg ! A très bientôt. Gros bisous. 

Radio 
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Description 

Une radio est placée sur l’ilot central. En l’allumant, le visiteur peut écouter 3 émissions de radio en 

français, en anglais et en espagnol : 

- Lancement de la sonde Cassini-Huygens – Europe 1 

- L’atterrissage de Pathfinder sur Mars – Europe 1 

- La mission Pathfinder – Europe 1 

 

Sujet 1 : Lancement de la sonde Cassini - Huygens – Europe 1 - Durée : 3.15 
Lancement vers Saturne de la sonde Cassini porteuse de l’atterrisseur européen Huygens : 
reportage de Jean-Bernard Cadier à Washington + directeur scientifique de la NASA + député 

américain. 

« 8h16 : Sylvain Attal : 
- A 10h55 heure française, deux sondes jumelées américano européennes Cassini et 
Huygen, s’envoleront de Cap Canaveral en Floride pour un voyage sidéral de 7 ans, 3 
milliard et demi de kilomètres vers Saturne et ses étranges anneaux. 
Avant même que commence le voyage, les écologistes américains ont essayé, sans succès, 
d’empêcher ce départ. Ils craignent en effet la pile au plutonium qui propulse la fusée. Selon 
eux, un accident au décollage pourrait tuer des milliers de personnes par d’éventuelles 
radiations. Ils ont saisi un tribunal d’Hawai, qui a d’ailleurs rejeté leur demande de report du 
lancement. 
Jean-Bernard Cadier : 
- Il faudra 7 ans, 7 ans de voyage à la sonde Cassini pour arriver à Saturne, la mystérieuse 
planète aux anneaux. Lorsqu’elle touchera au but en l’an 2004, Cassini va libérer un 
vaisseau spatial qui va se poser non pas sur Saturne, qui est une boule de gaz, mais sur 
Titan, son plus gros satellite. 
Jamais l’homme n’a essayé de faire se poser un vaisseau spatial aussi loin de la terre. Et ce 
vaisseau secondaire a été mis au point par l’agence spatiale européenne. C’est une mission 
coûteuse : l’équivalent de 20 milliards de francs. C’est une mission audacieuse : 
Wesley Untress, directeur scientifique de la NASA : 
« Cassini est clairement notre mission interplanétaire la plus ambitieuse et la plus complexe : 
la planète Saturne est à plus de 3 milliards de kilomètres. Elle est 10 fois plus loin du soleil 
que la terre. Nous aurons un équipement exceptionnel à bord, et vous verrez des choses 
fantastiques quand nous arriverons là-bas » 
- Pourtant la mission Cassini est une des plus controversées que la NASA ait menée jusquelà, 
à cause du combustible utilisé par la sonde spatiale : le plutonium, l’une des substances 
les plus dangereuses qui soit. 30 Kg de plutonium exactement : la plus grosse quantité 
jamais transportée par une fusée. 
Les opposants craignent un accident au moment du décollage, et aussi dans deux ans, 
lorsque la fusée repassera à proximité de la terre. Les plus pessimistes affirment qu’un tel 
accident pourrait coûter la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes. 
Réponse de la NASA : Tout ceci n’est qu’affabulation. Edward Stone, porte-parole : 
« Leur inquiétude n’est pas basée sur les faits. Nous avons une mission parfaitement 
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conçue. Tout a été testé dans un souci de sécurité. Hélas les opposants ne s’appuient pas 
sur la réalité des faits » 
- Selon la NASA, le risque d’accident est de l’ordre de un sur un million. 
Les opposants rappellent alors que la navette spatiale n’avait qu’une chance sur 100 000 
d’exploser au décollage, ce qui s’est produit en 1986. Le député Gerald Nadler : 
« On ne peut pas leur faire confiance. C’est toujours la même mentalité qui a fait prendre des 
risques à la navette en disant : Il ne va probablement rien se passer. » 
- La NASA a décidé de passer outre, soulignant l’intérêt scientifique d’une telle mission : On 
va se poser sur Titan dont on ne sait presque rien sinon qu’il a une atmosphère comparable 
à celle de la Terre à ses débuts. Ce qui devrait fournir de précieuses informations sur 
l’origine de notre planète. 
Washington, Jean-Bernard Cadier, Europe 1. » 

 

 

Sujet 2 : Les premières images de Mars. Sonde Pathfinder – Europe 1 - Durée : 2.57 
4 et 5 juillet 1997: Pathfinder sur Mars : reportage Jean-Bernard Cadier, analyse de Bernard 

Chabbert. 

« Fortune diverse dans l’espace : 
La station Mir a connu une deuxième avarie hier, mais selon la Nasa, l’équipage Russoaméricain 
n’a pas eu à mettre en marche les moteurs du vaisseau Soyouz pour rétablir Mir 
dans sa bonne position. Et puis aujourd’hui 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis, 
la sonde Pathfinder va se poser sur la planète rouge après 7 mois de voyage pour y 
commencer des études sur la géologie et l’atmosphère de Mars. 
Bernard Chabert : 
- Ce soir peu après 19h, heure de Paris, un évènement étonnant et un peu comique se 
produira à la surface de Mars, dans une vallée désolée couverte de cailloux, baptisée la 
vallée d’Ares. Descendant à 20 m par seconde à travers le ciel rose orangé, une sorte de 
grappe de ballon viendra percuter mollement la poussière, rebondira plusieurs fois de 
manière cocasse, puis s’immobilisera et se dégonflera. S’il y a un martien là-haut, il verra 
alors apparaître un engin spatial niché au milieu de la grappe du ballon. Une porte s’ouvrira, 
et une petite voiture tout terrain, modèle réduit d’une dizaine de Kg, descendra prudemment 
à la surface. 
Cet engin aux couleurs de la Nasa, baptisé Pathfinder, c'est-à-dire « éclaireur », ouvrira ainsi 
la nouvelle grande aventure spatiale qui devrait s’étaler sur 10 ans. 
L’exploration méthodique de mars, soeur jumelle de la terre, à la recherche de formes de vie, 
passées ou présentes, à l’aide d’une flottille de vaisseaux automatiques. 
Si ces éclaireurs trouvent la vie sur mars, il sera difficile, plus tard, de ne pas envoyer des 
hommes. 
Pathfinder et son robot roulant sont les premiers explorateurs de cette formidable campagne. 
Ce soir, un nouvel âge astronomique commence. Malgré cette arrivée à la Marx Brothers, ce 
4 juillet 97 pourrait bien entrer dans l’histoire. 

Zap 
- Voilà, et s’il y a des martiens sur Mars, nous les entendrons bien entendu dans le journal 
demain matin. » 
« Pathfinder a atterri sur la planète Mars. La sonde enrobée d’airbags a rebondi plusieurs 
fois comme un ballon avant de se poser comme une fleur. Son robot, Sojourner, entamera 
sa balade dans quelques heures. En attendant, les premières photos de mars sont 
parvenues à la Nasa. Mars, c’est superbe. Jean-Bernard Cadier : 
- La surface de Mars est plus plate et plus rocailleuse que ce que les spécialistes pensaient. 
Telles sont les premières impressions retirées des photos envoyées par la sonde Pathfinder. 
Des photos d’une grande précision qui font apparaître un paysage orangé désertique et 
rocailleux avec au loin des silhouettes de collines ou de montagnes. 
La mission devrait maintenant entrer dans sa seconde phase avec la sortie du Robot à 6 
roues, chargé d’explorer le sol et analyser les échantillons de roches. 
Mais le véhicule a semble-t-il du mal à se mettre en route. 
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D’une part parce que les airbags qui ont amorti l’atterrissage ne se sont pas complètement 
rétractés. Et ensuite parce que la salle de contrôle ne parvient pas à communiquer avec le 
robot. 
Il devrait pouvoir être conduit à distance par un ingénieur de la Nasa utilisant la souris de son 
ordinateur. Mais pour l’instant, le robot ne fait pas ce qu’on lui dit. C’est apparemment le 
modem du véhicule qui fait de la résistance. 
Les responsables de la mission ne sont pas inquiets. Ces petits contretemps devraient être 
surmontés rapidement. 
Washington, Jean-Bernard Carier, Europe 1. 

 

 

Sujet 3 : Les premières images de Mars. Sonde Pathfinder – Europe 1 - Durée : 2.33 
Pathfinder sur Mars : émission « Arrêt sur Info » présentée par Sylvain Attal 

« Arrêt sur info avec Sylvain Attal : 
- L’Homme, Mars, et Dieu dans tout ça ? Nous parlons aujourd’hui évidemment de la 
poursuite du voyage de la sonde Pathfinder qui continue son exploration géologique de la 
planète Mars. 
Tout le monde a encore en tête et dans les yeux ces magnifiques photos que nous avons 
vues d’une planète dont on dit souvent que c’est la soeur jumelle de la terre. Il y a 
énormément de projets. On parle d’une exploration par l’homme au début du prochain 
millénaire. On dit que des torrents d’eau auraient été présents sur la planète Mars, qu’il y 
aurait pu y avoir une vie sur mars. 
Nous parlons de tout ça ce matin avec Jean-Pierre Bibring qui est sans doute le meilleur 
connaisseur et spécialiste de Mars en France. 
Il est astrophysicien et professeur à l’Université d’Orsay. Il a participé à l’expérience Mars 96 
avec les Russes, qui a été malheureusement un échec. Et puis Bernard Chabert, consultant 
d’Europe 1 pour ces questions spatiales et qui participe justement à Mégève à un congrès à 
propos de Mars. 
Le dossier, Fabrice Papillon : 
Après un voyage intersidéral de 7 mois, la sonde Pathfinder a donc touché le sol martien le 4 
juillet dernier. Et quelle réussite ! L’atterrissage de la sonde américaine a été parfait avec ses 
petits parachutes en forme d’Airbag et le robot Sojourner, délivré par la sonde, examine la 
surface martienne au millimètre près. Toute la question pour l’instant, c’est donc : y a-t-il eu 
de l’eau sur Mars ? 
Les premières photos transmises par la sonde ont l’air de confirmer cet espoir. Pathfinder 
s’est posé dans une région où il semble que des blocs entiers aient été déplacés à la suite 
d’un écoulement torrentiel extraordinaire. 
Nathalie Cabrol est docteur en planétologie, spécialiste de Mars. 
Dans la Silicone Valley aux Etats-Unis, elle travaille dans l’équipe de la Nasa, qui prépare les 
prochaines expéditions vers Mars. Le programme est très ambitieux : 
- Nous allons re cartographier et étudier en détail toute cette planète pour préparer en 2004 
une décision qui serait d’aller, d’envoyer ou de ne pas envoyer des hommes sur Mars. Et si 
la décision est oui, la Nasa espère envoyer des hommes sur Mars en 2011. Donc vous 
comprenez qu’il faut bien savoir ce que nous faisons, et nous voulons étudier cette planète 
en détail pour savoir où se trouvent les ressources et où envoyer ces missions habitées. Les 
fenêtres 2001 et 2003 sur lesquelles nous travaillons dès à présent sont les Rovers de 
prochaines générations qui sont plus gros que Pathfinder. Un des buts affirmés de cette 
mission serait d’aller dans des endroits sur Mars où l’eau a coulé, où l’eau a stagné, et où la 
vie a pu apparaître, si jamais elle est apparue sur Mars. 
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Ballon Mars 
 

 

 

Objectif 

- Permettre l’identification du rêve «  Explorer d’autres mondes » et créer un repère 

névralgique, lieu d’échange et de découverte.  

 

Côté Espace : Voyage dans l’espace 
 

 

Propos 

En 1997 le premier robot automatique roule sur Mars…  Alors que Rocky devient une star dans les 

médias, s’ouvre une nouvelle ère : celle des rovers martiens ! 
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Objectifs 

 Permettre au visiteur de découvrir cet évènement, « côté espace » 

 Rêver autour des images de l’espace présentant le rêve et des citations associées 

 Imaginer que l’on est soit même sur Mars et se faire prendre en photo devant. 

Description 

Un grand panorama martien mettant en scène le « petit » Sojourner, surnommé Rocky. 

En découpi, une représentation de Spirit ou Opportunity à l’échelle 

Une citation présentée à gauche du panorama : 

‘’Il n’y a aucune raison de sacrifier le rêve à la science’’ 

Jean-Pierre Haigneré (1948) - astronaute 

Un cartel descriptif présenté à droite du panorama : 

1997, Rocky est le premier rover à rouler sur Mars, suivi en 2004 par Spirit et Opportunity. Les exploits de Rocky 

sur Mars sont suivis sur internet, qui se généralise.  

 

Découpi 
Une structure de type « découpi » permet de glisser son corps derrière le rover Spirit ou Opportunity 

et de se faire prendre en photo comme si on côtoyait les rovers sur Mars (projection onirique compte 

tenu de l’hostilité de l’environnement martien pour un humain !) 
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Rêve 4 : Vivre dans l’espace 

Côté Terre : Voyage dans le temps 

 

 

Propos 

Le 29 mai 2009, la Station Internationale passe à un équipage à 6 personnes. (Avec au moins 1 

canadien, 1 européen (Belge), 1 russe, 1 américain, 1 japonais) 

En octobre 2009, suite au retour d’un Soyouz, c’est le premier non américain, non russe qui prend le 

commandement d’ISS : l’européen (belge) Frank De Winne. 

Comment l’ont vécu les terriens de l’époque ? Quel était le contexte historique et culturel de 

l’évènement? 

Objectifs 

 Permettre au visiteur de revivre l’évènement tel que pourraient l’avoir vécu les travailleurs 

de l’espace à ce moment-là ; 

 Montrer le contexte historique de l’évènement ; 

 Illustrer le mode de vie de l’époque et notamment l’évolution des technologies. 

Description 

La reconstitution d’un café connecté en 2009. Cet intérieur est le support d’une série d’éléments 

permettant de mieux comprendre l’évènement. Il doit permettre d’identifier l’époque très vite. 

Un écran intégré diffuse en boucle des films Youtube autour de la station spatiale internationale 

(ISS).  
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Un élément en mode « pop-up » illustre le mode de diffusion de la musique à l’époque : un 

smartphone. 

Ambiance sonore 

GORILLAZ  - Clint Eastwood 00:04:33 
KYLIE MINOGUE – Can’t get you out of my head 00:03:47 
EMINEM – Without me   00:04:53 
MICKEY 3D – Respire   00:03:44 
OUTKAST – Hey ya   00:05:02 
TRYO – L’hymne de nos campagnes  00:03:10 
RED HOT CHILI PEPPERS – Dani California  00:05:12 
AMY WINEHOUSE – Rehab  00:03:40 
COLDPLAY – Viva la vida  00:04:01 
BLACK EYED PEAS – I gotta feeling 00:04:50 
JAYZ – Empire state of mind  00:04:40 
DUREE TOTALE DE DIFFUSION 00:47:33 

 

Ilot central 
 

 

Objectifs 

- Accéder aux contenus du smartphone 
- Accéder aux contenus de la tablette tactile 
- Accéder aux contenus du Slider 
- Accéder aux contenus des journaux/magazines 

 

Description 

Un mobilier supportant divers éléments d’exposition. Sa forme est hexagonale, afin de reprendre la 

forme de chaque rêve (2 parois de 2 pans placées face à face) ainsi que la forme « empreinte » de 

l’exposition. 

- Journaux et magazines sur une tringle suspendue 
- Smartphone Nexus 5 « Chats » 
- Tablette tactile Nexus 10 « Enjoyspace » 

- Slider doublé sur 2 écrans tactiles 15’ 
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Slider 
 

 

Propos 

Pour présenter le rêve matérialisé dans sa globalité, en regardant le passé et imaginant le futur  

Objectifs 

- Présenter les principaux évènements de l’histoire de l’espace qui sont liés au rêve 
Permettre au visiteur de comprendre ce qu’est l’espace aujourd’hui à travers les grandes dates de 

l’histoire de l’exploration spatiale. 

Description 

- Deux écrans tactiles permettent au visiteur de naviguer parmi les différentes dates (une 
quinzaine)  liées au rêve, qui le précèdent et le succèdent. 

A chaque date sont associés : un texte et une illustration. 

Objets d’information et de communication 

Propos 

En 2009, à l’ère des réseaux sociaux et de l’internet 2.0, débarque dans les salons et les cartables un 

outil multimédia qui va faire le buzz : la tablette tactile. A ses côtés, le smartphone a déjà fait ses 

preuves en matière d’objet connecté et de plus en plus d’infos de l’espace nous parviennent via ces 

média. Comment l’ont vécu les Terriens de l’époque ? Quel était le contexte ?   
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Journaux & Magazines 

 

Objectifs 

En feuilletant des extraits de magazines de l’époque, permettre au visiteur de découvrir le traitement 

de cet évènement dans l’actualité de l’époque. 

Description 

- 10 pages de fichiers de magazines scannés en A4 

- 10 pages de journaux scannés en A3 

- Impression à la taille d’origine 

- Support d’impression : bâche recto/verso 

- Support de rangement : un bâton type café 

- Les fiches sont considérées comme du semi-consommable. 

Smartphone « Chats » 
 

 

Contexte spatial 

Colombus 

2008 : première mission cargo de l’ATV vers ISS 

2009 : un équipage permanent de 6 personnes à bord de l’ISS 

2011 : la fin des navettes américaines 

2012 : première station spatiale expérimentale chinoise / 1ers vols chinois 

 

Contexte  

2008 : Obama président / Virus H1N1 / Avatar 
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Personnages 

Cyber mamie en France et sa petite-fille au Japon (1 pays participant à la mission 2009) / permet le 
recul historique, écriture plus « littéraire » 

Deux adolescents (garçon fille) amis d’enfance ou cousins, l’un aux Etats-Unis et l’autre en Belgique /   

Deux amis d’âge intermédiaire, européens. 

 

Objectifs 

Rappeler les évènements spatiaux de l’époque en les resituant dans leur contexte. 

 

CHAT 1  / Mai 2009 

Flor@japanika 

Coucou Mamie, ça va ?  

Mamie107 

Oui, je regardais le JT. 

Un truc sur la Station Spatiale Internationale.  

Flor@japanika 

C’était bien ? 

Mamie107 

C’est dingue ! Maintenant ils vont être 6 là-haut: des américains, russes, belges, italiens, français, 
canadiens…Et tout ça qui travaille ensemble, qui partage le matériel, les labos… 

Flor@japanika 

La coopération, dans l’espace, ça fonctionne… 

Mamie107 

J’aurais jamais cru voir ça de mon vivant. T’imagines pas, mais quand j’étais petite,c’était la guerre, 
on pensait à se taper dessus pas à faire les choses tous ensemble.  

Flor@japanika 

On essaie de construire ensemble, mamie... 

Mamie107 

A 6, il vont pouvoir faire plein d’expériences dans leurs 3 labos : Destiny  l’américain, Kibo le japonais, 
et Colombus l’européen…  

Je me rappelle l’an dernier, le petit Eyharts, l’astronaute français qui est du coin, avait piloté un bras 
robotisé pour accrocher le laboratoire Colombus à la Station. 2 américains, étaient sortis de la station 
pour participer aux manœuvres. 
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Flor@japanika 

Dis donc mamie, tu maîtrises l’actu spatiale !!!   

Mamie107 

Bien sûr ! Si je pouvais j’irai bien, moi, là-haut. En impesanteur j’aurai moins mal au genou . 

Flor@japanika 

Tu devrais poser ta candidature à l’ESA, on t’appellerait « space mamie » !!! 

 

CHAT 2  / Décembre 2009 

Blaze-11 

T’as vu Avatar ? Je veux trop partir sur de nouvelles planètes moi aussi 

Burny 

Grave…mais bon tu rêves un peu là, c’est de la SF 

Blaze-11 

Sérieux je veux être astronaute! Piloter une navette américaine, Discovery, Atlantis, Endeavour… 

Burny 

Heu, ça va pas être possible, elles ne voleront plus dès 2011 et d’ici là tu seras pas majeur  

Blaze-11 

Et comment on va aller dans l’espace toi et moi ? 

Burny 

Y’ a toujours les vaisseaux Soyouz russes, pour rejoindre ISS… 

Ou les vaisseaux chinois, il y a déjà eu 2 vols habités, y’en aura d’autres. 

Blaze-11 

Sauf que je suis Belge et toi américaine. Les vaisseaux chinois, c’est pas pour nous, vu que la Chine fait 
ses projets en solo. 

Burny 

Yep, alors ce sera Soyouz ! 3 places : 1 toi, 1 moi et qui le 3ème ? 

Blaze-11 

Je préfère qu’on y aille que toi et moi (smiley cœur) 

Burny 

MDR 
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Et les valises, on les met dans un vaisseau automatique comme le Jules Vernes? 

Blaze-11 

Yes, dans un ATV ! Le cargo automatique européen est utilisé depuis l’an dernier pour ravitailler ISS, 
en eau, nourriture, affaires des astronautes…. 

Burny 

OK, je fais mon sac, appelle les agences spatiales pour les prévenir !!! 

 

CHAT 3  / Mai 2009 

Birdy 76 

Salut ! 

Chik2chik 

Salut, plus trop de batterie. J’ai pas l’adaptateur pour le Brésil…WTH 

Birdy 76 

Tu devrais partir dans l’espace 

Chik2chik 

?????? 

Birdy 76 

Ben oui, sur Terre, il y a une quinzaine de prises différentes.  

Sur ISSy’a qu’1 système électrique. Tu peux brancher un appareil italien dans un module américain… 

Chik2chik 

(Symbole like) 

Birdy 76 

Grace au  labo Colombus, les européens s’installent dans cette coloc’ internationale. Faut qu’on y aille 
nous aussi ! 

Chik2chik 

Trop tard ! Le recrutement des astronautes européens, c’était l’an dernier, en 2008. 

Birdy 76 

J’ai vu ça, 6 astronautes, 5 nationalités : anglais, italien, français, allemand, suisse…mais une seule 
femme ! 

Chik2chik 
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Côté électrique ils ont tout juste mais la parité hommes-femmes dans l’espace, on n’y est pas 
encore !... Ça va venir! 

 

Ballon ciel nocturne 
 

 

Il s’agit d’une vue de l’esprit de la voûte céleste telle que la verrait un observateur extérieur. C’est 

une représentation inversée de notre Voie Lactée. 

 

Objectif 

- Permettre l’identification du rêve « Vivre dans l’espace » et créer un repère 

névralgique, lieu d’échange et de découverte.  
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Côté Espace : Voyage dans l’espace 
 

 

Propos 

Depuis l’an 2000 la Station Spatiale Internationale est habitée en permanence par un équipage 

international. L’espace est désormais le lieu où une coopération internationale est effective…et ou 

des gens de nationalités différentes vivent et travaillent ensemble.  

Objectifs 

- Permettre au visiteur de découvrir cet évènement, « côté espace » 

- Rêver autour des images de l’espace présentant le rêve et des citations associées 
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- Imaginer que l’on est soit même un des spationautes à bord de l’ISS et se faire 

prendre en photo devant. 

Description 

Le module européen Colombus 

L’expédition 37de l’ISS (septembre à novembre 2013)  avec en commençant à gauche, dans le sens 

horaire : 

- Commandant .Fyodor Yurchikhin, RKA 
- Ingénieur de vol 4 .Sergey Ryazansky, RSA 
- Ingénieur de vol 1 .Karen L. Nyberg, NASA 
- Ingénieur de vol 3 .Oleg Kotov, RSA 
- Ingénieur de vol 2 .Luca Parmitano, ESA 

Une citation présentée à gauche du panorama : 

‘’L’Humanité ne peut sortir de son berceau qu’unie et non sous le fanion d’un seul pays." 

Jean-François Clervoy (1958) – astronaute - 2007 

 

Un cartel descriptif présenté à droite du panorama : 

2009, six astronautes habitent en permanence la Station Spatiale Internationale. Vivant et travaillant en orbite, 

comme sur Terre ils communiquent aussi grâce aux réseaux sociaux. 

 
 

Une structure de type « découpi » permet de glisser son corps derrière une 

combinaison de la NASA ( en l’occurrence à la place de l’Ingénieur de vol 5 .Michael 

Hopkins ) et de se faire prendre en photo comme si on était dans l’ISS. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Yurchikhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_f%C3%A9d%C3%A9rale_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sergey_Ryazansky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karen_L._Nyberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/NASA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleg_Kotov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luca_Parmitano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Hopkins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Hopkins
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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Briques pour raconter les Rêves à un public 

« jeunes lecteurs » 
 

1961 

 

En 1961, pour la première fois, un homme va aller dans l’espace. Son prénom : Youri. Il est russe. Il 

s’installe tout en haut de la fusée. Compte à rebours 5 4 3 2 1 Allumage des moteurs. Le feu s’allume 

sous les réacteurs, la fusée disparait dans la fumée avant de décoller lourdement puis elle traverse le 

ciel en accélérant. Vite, on ne la voit plus depuis la Terre. A toute vitesse, elle arrive à la limite de 

l’atmosphère, elle entre dans l’espace et c’est parti pour un tour, un tour de Terre. Regarde ce qu’a 

vu Youri : le noir profond de l’espace (plus noir que ta chambre la nuit) éclairé par les étoiles, notre 

étoile à nous le soleil fait briller la planète, son bleu lumineux et les nuages qui courent comme des 

moutons sur les océans et les continents offrent à Youri un moment magique. 

Côté Terre à cette époque les hommes vivent l’évènement grâce à la radio et aux journaux. La 

télévision et internet n’existe pas encore. 

Aller vers le prochain rêve. 
 
Le corps s’implique. Pendant le déplacement proposez aux enfants un mime en lien avec le rêve 
réalisé qu’ils laissent derrière eux. 
Ici, les enfants peuvent se déplacer comme la fusée de Gagarine qui épouse la courbe de la Terre. 
 

1969 
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En 1969, cette fois ce sont trois hommes qui s’embarquent dans la fusée américaine : Neil, Buzz et 

Michael. Objectif Lune. Dans leur module ils tournent autour de la Lune. Le voyage a été long et 

risqué et il faut encore se poser sur le sol de la Lune. Neil et Buzz se sont entrainés tous les jours 

pendant des années et ils ne se posent pas tout à fait là où ils avaient prévus mais Neil est un pilote 

de sang-froid et il amène le vaisseau au sol. « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour 

l’humanité » déclarent les astronautes. Avant de partir pour 2h30 d’exploration avec plein de 

missions sympa : planter un drapeau, ramasser des cailloux, faire des photos. La vue est à couper le 

souffle…  

Côté Terre l’ouverture de la porte passe en direct dans toutes les télévisions du monde. L’attente est 

longue mais enfin le rêve de l’humanité se réalise : l’Homme a mis le pied sur la Lune. 

Aller vers le prochain rêve. 
 
Ici, les enfants peuvent mimer le déplacement des astronautes marchant sur la Lune en faisant de 

légers bonds au ralenti. 

 

1997 

 

Après être allé sur la Lune, les hommes rêvent de Mars. Le rêve qu’un de nous marche sur Mars est 

long à se réaliser. Elle est la planète la plus proche de la Terre et pourtant elle est si loin. Le voyage 

vers Mars dure 6 mois à l’aller et 6 mois au retour. C’est un voyage très compliqué à organiser. Alors 

les hommes pendant des années vont envoyer des robots à la conquête de la planète rouge. Ici c’est 

Sojourner. L’ « envoyé de la Terre » s’est posé en 1997 grâce à un nouveau système de coussins 

gonflables. Il est plus rapide, meilleur et moins cher que tous les robots avant lui. Il marche grâce à 

l’énergie du soleil et envoie vers la Terre des images et autres informations sur l’air et le sol de la 

planète. Un peu comme si on y était… 

Côté Terre dans les journaux, les télévisions, les radios et même sur internet qui fait ses débuts les 

nouvelles des robots envoyés ici et là rapportent les dernières découvertes sur le système solaire. 

Aller vers le prochain rêve. 
 
Ici, les enfants peuvent mimer le déplacement d’un robot selon des trajectoires optimisées pour 

consommer le minimum d’énergie. 
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2009 

 

Il était une fois un formidable laboratoire de recherche dans l’espace. On y croise la planète entière : 

des russes, des américains, des européens, des japonais… Et ils font quoi ? Ils s’amusent on dirait… 

C’est sûr que vivre en apesanteur, sans être toujours retenu par la force de la Terre, ça permet de 

faire plein de nouvelles expériences. Ils s’amusent donc mais ils travaillent aussi, ils font des 

recherches scientifiques. 

Et tout ça dans une grosse boite de conserve améliorée qui circule au-dessus de nos têtes, elle 

tourne, tourne, très vite. Des fois on la voit passer dans le ciel, gros point blanc rapide aussi brillant 

que la Lune qui traverse le ciel, pas de risque de la confondre avec une étoile. 

Côté Terre, soyez connecté avec la station internationale, suivez les astronautes sur YouTube. 

Aller vers le prochain rêve. 
 
Ici se finit cette partie de la visite de l’exposition. On atteint les limites du mime quand arrive la 

frontière de l’apesanteur. Alors si vous pouvez reproduire la photo, chapeau ! 
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Module de sortie :  

REVES DE … FUTURS 

Vote d’adhésion : les rêves d’espace, carburant pour l’avenir … 

Propos 

« Il est difficile de dire ce qui est impossible, car le rêve d’hier est l’espoir  

d’aujourd’hui et la réalité de demain. »  

 

Ce qu’affirmait Robert Goddard le physicien, pionnier de l’astronautique, en 1927 est le propos qui 

nourrit le module de sortie. Le rêve du visiteur est un carburant à idées pour les scientifiques 

d’aujourd’hui et une source d’inspiration pour les réalités de demain.  

Aimons-nous à rêver autant d’espace, et repoussons les 

limites de l’astrophysique ! 

 
Au-delà d’être le lieu de retour dans la réalité, la 
conclusion de Space Dreams est un espace contributif, où le 
visiteur peut voter pour son rêve d’espace du futur. 
 
De quoi rêvez-vous pour le futur ? Votez pour le rêve du 
futur qui vous fascine parmi 4 propositions. 
A chaque impulsion du bouton de vote, un 
programmateur enregistre la proposition des visiteurs et, tous 
les 10 votes, incrémente une barre verticale de led sur le corps 
de la fusée à rêves. 
 
Au fur et à mesure que les visiteurs participent, ils 
constituent de grands histogrammes le long de la fusée 
donnant une indication sur les rêves d’espace les plus prisés, 
les plus convoités. 
 
L’objectif ultime est atteint au bout de 100 votes sur le même 
rêve : la barre de led est au maximum, et déclenche 
simultanément un jingle sonore « 5-4-3-2-1-0 : » et une 
machine à fumée !  
 

Ecoutez ! Observez : la fusée est prête à décoller ! 



Livret de découverte de l’exposition Space Dreams Page 57 
 

 

Quitter la Terre dans le futur. Je rêve de… 

Casanier(e) 

Communiquer par webcam avec mes amis en orbite terrestre. 

Touriste 

Passer des vacances avec vue sur Terre à bord d’une station 5 étoiles. 

Explorateur (trice) 

Sauter en parachute…mais depuis l’espace. 

Pionnier (e) 

Etre le concierge d’une station spatiale. 

 

Marcher sur la Lune dans le futur. Je rêve de… 

Casanier(e) 

Regarder le 1er tour de lune à la TV. 

Touriste 

Découvrir les sites historiques Apollo en voyage organisé 

Explorateur (trice) 

M’entrainer au triple saut et lancer de marteau sur la Lune. 

Pionnier(e) 

Ouvrir la première agence de voyage sur la Lune. 

 

Explorer d’autres mondes dans le futur. Je rêve de… 

Casanier(e) 
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Cultiver des plantes venues d’ailleurs dans mon jardin. 

Touriste 

Randonner sur Mars.  

Explorateur(trice) 

Partir à la recherche de vie extra-terrestre. 

Pionnier(re) 

M’installer sur une autre planète avec ma famille. 

 

Vivre ensemble dans l’espace dans le futur. Je rêve de… 

 

Casanier(e) 

Rester sur la terre ferme, je préfère… 

Touriste 

Réveillonner entre amis à bord d’une station spatiale. 

Explorateur(trice) 

Commander le premier équipage international vers Pluton.  

Le pionnier 

Partir dans des vaisseaux-villes qui ne reviennent pas. 
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Cubes 

Propos 

Proposer un jeu simple de type « hands-on » permettant d’approcher la thématique de l’accès à 

l’espace pour un public non-lecteur. 

 

Fusées ! 
« Fabrique la fusée de ton choix et fais les décoller en actionnant la manette ! » 

 

Objectifs 

- Découvrir et manipuler les formes de base des fusées ; 

- Découvrir les principaux composants d’une fusée ; 
- Comparer leurs tailles respectives. 

 

Description 

Un jeu de tangram permet aux plus jeunes 
de reconstruire 3 fusées : 

- Semiorka 
- Juno 
- Diamant 

Le jeu se fait sur un mobilier flight-case 

utilisé comme support, espace de 

rangement et caisse de transport.  
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Lune ou l’autre 

Objectifs 

- Découvrir quelques caractéristiques de l’environnement lunaire (pas de vie, pas 
d’atmosphère, donc de vent etc.). 

 

Description 

Un jeu des 7 erreurs permet aux plus jeunes de découvrir quelques caractéristiques de 
l’environnement lunaire. 

 

 

Très grand voyageur 

Objectifs 

- Découvrir les  8 planètes du Système solaire et quelques-unes de leurs principales 
caractéristiques.  

Description 

Le visiteur découvre  8 robots, 

provenant chacun d’une planète 

différente du système solaire. A 

travers les indices qu’ils révèlent, le 

visiteur, grâce à un système de cartes 

de type « qui est-ce ? » doit retrouver 

leur planète d’origine. 

 

 

 



Livret de découverte de l’exposition Space Dreams Page 61 
 

Opération combinaison 

Objectifs 

- Découvrir comment est composée une tenue d’astronaute : un scaphandre mais pas que… 

Description 

Le visiteur doit habiller un astronaute pour sortir dans l’espace, en ne se trompant pas dans l’ordre 

des différentes étapes… 
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Chronomania 

Jeu / Atelier sur table  interactive pour 6 visiteurs en 

simultané, ou 6 équipes de 2 visiteurs.  
 

Chacune des 105 dates est accompagnée d’un court texte, d’un indice et éventuellement d’une illustration ou d’une vidéo 
 

Propos 

Défiez les académiciens sur les 105 grandes dates de l’aventure spatiale ! 
Propos : L’histoire de l’exploration spatiale en 107 dates. 

 
 
Publics  
Tout public 

 Niveau facile : 8-14 ans 

 Niveau normal : 15-20 ans 

 Niveau difficile : 21 ans et plus 
 
 
Durée  
20 minutes 
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Objectifs 

 Découvrir la chronologie de l’histoire de l’exploration spatiale et ses grands domaines. 
 Se confronter de manière ludique sur les grandes dates de l’aventure spatiale 

 Savoir replacer sur une frise du temps des évènements de manière relative 
 

Règles du jeu 

Chaque participant peut appuyer sur le bouton « Play » pour rejoindre la partie. La partie commence 
lorsque l’un d’eux ou un animateur appuie sur le bouton « commencer ». 
Le plateau de jeu figure les « espaces joueurs » (1 à 6 en fonction du nombre de joueurs). Une ligne 
du temps coupe le milieu du plateau avec une carte « évènement » déjà présente sur celle-ci. Cette 
carte présente un évènement avec sa date (évènement aléatoire). 
A leur tour de jeu, les joueurs vont devoir placer une carte « évènement » qui apparaît dans leur 
« espace joueur » sur la ligne du temps. 
Le joueur a alors 2 possibilités pour placer sa carte : 

 Soit il la place sans cliquer sur « indice » et il remporte 3 points en cas de réponse juste. 

 Soit il la place après avoir cliqué sur « indice » (auquel cas un indice apparaît dans leur 
« espace joueur ») et il remporte 2 points en cas de réponse juste. 

Si la réponse est fausse, il ne remporte aucun point. 
 
Lorsqu’un joueur vient de placer une carte, les autres joueurs ont 30 secondes pour parier sur le fait 
qu’ils sont d’accord ou non avec la réponse du joueur qui a placé la carte. 
Si leur pari est juste, ils remportent 1 point. 
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Les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Le gagnant est celui qui remporte le plus de points à l’issue de la partie 
 

Déroulé 

En individuel 
 
L’animateur invite les visiteurs à rejoindre la zone de jeu. 
Plusieurs configurations doivent être possibles en fonction du nombre de participants, de leur âge, 
leur capacité à former une équipe ou à jouer en autonomie : 

- 1 joueur seul : il joue contre le temps. 
- 2 à 6 joueurs : chaque joueur active 1 player. 
- 7 à 12 joueurs : des équipes de 1 ou 2 joueurs sont constitués par l’animateur et chacune se 

positionne autour de la table 
- 13 joueurs et + : c’est la config grand public la plus fréquente en haute fréquentation.  

L’animateur a donc le choix entre la version équipe ou la version avec public : 
Dans la version équipe, 2 ou 4 players sont activés et les participants sont positionnés autour 
de la table. Cette configuration est limitée à 12 joueurs, soit 4 équipes de 3 ou 2 équipes de 
6. 
Dans la version avec public, 6 joueurs sont sélectionnés pour la première partie pendant que 
d’autres sont assis à côté de la table et suivent la partie sur les écrans déportés. 
 

 
En groupe 
Divisez votre groupe en 2 ou 4 équipes avant d’arriver sur la table (plutôt 4 équipes pour les plus 
jeunes et 2 pour les plus âgés). 
Expliquez brièvement le but du jeu : 
« Le but est de placer des cartes évènements sur une ligne du temps. L’équipe qui fait le moins 
d’erreurs remporte la partie. » 
Placez les équipes autour de la table. Désignez un responsable d’équipe si vous avez peur qu’il se 
dispute pour manipuler la table. 
Expliquez les règles : 

 Une carte est déjà placée sur la ligne du temps 

 La première équipe à jouer constate que son espace personnel brille en jaune. Elle doit alors 
placer la carte qui apparait avant ou après celle déjà présente sur la ligne du temps. Se 
concerter pour faire le choix. Si les joueurs n’ont aucune idée où il faut la placer, ils peuvent 
demander un indice en cliquant sur « ? ». 

En fonction du niveau de difficulté deux paramètres changent : 

 Les cartes à proprement parlé 

 Le nombre de cartes à jouer pendant la partie 
 
Niveau facile : entre 8 et 12 cartes en fonction du nombre de personnes (1 personne =8 cartes; 2 
personnes = 2x4 cartes; 3 personnes = 3x3 cartes; 4 personnes =4x2 cartes; 5 personnes = 5x2 
cartes; 6 personnes = 6x2 cartes) 
 
Niveau moyen : entre 15 et 18 cartes 
(1x15 cartes; 2x8 cartes; 3x5 cartes; 4x4 cartes; 5x3 cartes; 6x3 cartes) 
 
Niveau difficile : entre 20 et 24 cartes 
(1x20 cartes; 2x10 cartes; 3x7 cartes; 4x5 cartes; 5x4 cartes; 6x4 cartes) 
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 Une fois la carte placée, les autres équipes ont 30 secondes pour affirmer ou infirmer le 
placement de la carte. 

 Une fois les 30 secondes écoulées, la carte affiche si la réponse est juste ou fausse. Les points 
sont alors distribués selon le principe suivant : 

o 3 points : placement de la carte correct (sans indice) 
o 2 points : placement de la carte correct (avec indice) 
o 1 point : validation ou invalidation correct par les équipes adverses 

 L’espace joueur suivant se met à briller. C’est donc à son équipe de jouer. 
 
Faire des pauses en cliquant sur le bouton « caché », dans un angle de la table, à chaque fois que 
vous souhaitez apporter des précisions sur le jeu ou les dates. 
A la fin de la partie, vous pouvez détailler chacune des dates clés de l’aventure spatiale. Les faire 
échanger sur l’expérience vécue (les dates difficiles, faciles, intrigantes, étonnantes,…) 
 

Voici la liste des 105 évènements à découvrir dans le Chronomania, classés par ordre chronologique. 

Seuls les évènements de niveau 1 apparaitront lors d’une partie en niveau facile.  

Les cartes niveau 1 et 2 peuvent cohabiter en niveau moyen. 

Quant au niveau difficile, il s’agit d’une pioche aléatoire parmi les 105 évènements.  
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 DATE EVENEMENT NIVEAU INDICE 

1 
-240 

Dynastie Zhou : "Nous avons vu la 
comète de Halley." 

1     
En Europe, c'est l'Antiquité. 

2 
Vers 800 

Dynastie Tang : "Nous inventons le 
principe de propulsion." 

1     
A la même époque, 

Charlemagne est couronné 
empereur. 

3 
04.07.1054 

Dynastie Song : "Nous observons 
l'explosion d'une supernova !" 

    3 
En Europe, on construit des 

châteaux forts en pierre. 

4 
1066 

Guillaume le conquérant : "Mon armée 
a vu la comète de Halley !" 

  2   
Guillaume le Conquérant 
devient Roi d'Angleterre. 

5 
1257 

Frère Roger Bacon : "Je vous révèle le 
secret de la poudre à canon." 

  2   
Louis IX, plus connu sous le 
nom de Saint Louis, est roi 

de France. 

6 
1492 

Martin Behaim : "J'ai réalisé le plus 
ancien globe terrestre." 

1     
Christophe Colomb 

découvre le continent 
Américain. 

7 
1543 

Nicolas Copernic : "La Terre n'est pas 
au centre de l'Univers." 

1     
100 ans plus tôt, Gutenberg 

invente l'imprimerie. 

8 
15.10.582 

Grégoire XIII : "J'ai institué le 
calendrier à 365 jours." 

    3 
Michel de Montaigne 

publie ses essais pour la 
deuxième fois. 

9 
1591 

Johann Schmidlap : "J'ai conçu la 1ère 
fusée d'artifice à étages." 

  2   
3 ans après, en France, 

Henri IV accède au trône. 

10 
1600 

Giordano Bruno : "Ces mondes 
innombrables sont forcément habités." 

    3 
A la même époque, 

Shakespeare présente 
Hamlet. 

11 
1609 

Johannes Kepler : "Les planètes suivent 
des ellipses !" 

    3 
Contemporain de Galilée, 
Shakespeare et Henri IV. 

12 
07.01.1610 

Galilée : "J'observe les lunes de 
Jupiter." 

1     
La même année, Henri IV 

est assassiné par Ravaillac. 

13 
1615 

Louis XIII : "J'ai permis le 1er feu 
d'artifice français !" 

  2   
Un an après, Pocahontas 
quittera le sol américain 

vers l'Angleterre. 

14 1633 Galilée  "Et pourtant elle tourne !" 1     C'est l'époque de Richelieu. 

15 
1657 

Cyrano de Bergerac : "8 techniques 
pour voler jusqu'à la Lune." 

    3 Louis XIV a 14 ans. 

16 
1667 

Louis XIV : "J'ai fondé le plus vieil 
observatoire encore en activité." 

    3 
Colbert fonde un 

conservatoire des machines 
et modèles. 

17 
1672 

Isaac Newton : " Je présente mon 
nouveau télescope à réflexion." 

  2   
Jean de la Fontaine écrit ses 

fables. 

18 
1687 

Isaac Newton : "Je définis les lois de la 
gravitation universelle." 

1     
Le château de Versailles 

prend de l'ampleur. 

19 
1705 

Edmond Halley : "La comète de Halley 
est visible tous les 76 ans." 

  2   
Isaac Newton est anobli par 

la Reine d'Angleterre. 

20 
1741 

La pape Benoit XIV : "J'autorise la 
publication des thèses de Galilée." 

  2   
En plein siècle des lumières, 

décès du compositeur 
Vivaldi. 

21 
1774 

Charles Messier : "Je publie le 1er 
catalogue pour astronomes." 

  2   
Louis XVI devient Roi de 

France. 
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22 
23.mars.1840 

John William Draper : "J'ai pris la 1ère 
astrophotographie." 

    3 
Naissance de Claude 

Monet. 

23 

1842 
Christian Doppler : "Je calcule la 

vitesse des astres." 
    3 

Karl Marx devient 
rédacteur en chef d'un 
journal d'opposition au 

clergé. 

24 
25.10.1865 

Jules Verne : "Je publie De la Terre à la 
Lune." 

1     
La même année, Abraham 

Lincoln est assassiné. 

25 
1884 

Paul Vieille : "J'invente la poudre 
blanche." 

  2   
Jules Ferry n'est plus 

ministre de l'Instruction 
publique. 

26 

1902 
Georges Méliès : "J'ai tourné le Voyage 

dans la Lune." 
  2   

Saint-Pierre de 
la Martinique est détruite 

par l'éruption de 
la Montagne Pelée. 

27 
1903 

Tsiolkovski : "J'ai la preuve qu'une 
fusée peut quitter la Terre !" 

1     Premier tour de France. 

28 
30.06.1908 

Une météorite :"Je détruis 20km de 
forêt sibérienne !" 

  2   
La même année, naissance 
de Françoise Dolto et sœur 

Emmanuelle.  

29 
1915 

 Albert Einstein : "J'énonce la théorie 
de la relativité générale." 

1     
La première guerre 

mondiale sévit. 

30 
1924 

Edwin Hubble  : "Je repousse les 
frontières de l'Univers !" 

    3 
Chamonix accueille les 

premiers jeux olympiques 
d'hiver. 

31 
16.03.1926 

Robert Goddard : "Je fais décoller une 
fusée à carburant liquide !" 

  2   
La même année, Aristide 

Briand est prix Nobel de la 
Paix. 

32 

1929 
Fritz Lang : "Je réalise La Femme sur la 

Lune." 
  2   

Le krach boursier d'octobre 
aux Etats-Unis marque le 

début de la Grande 
Dépression. 

33 
23.07.1930 

Hermann Oberth : "Je fais fonctionner 
un petit moteur fusée !" 

    3 
Première Coupe du Monde 

de football de l'Histoire. 

34 
1936 

Louis Damblanc : "J'ai breveté les 
fusées à étages." 

    3 
Début de la guerre civile en 

Espagne. 

35 
30.10.1938 

Orson Welles : "Je fais croire à une 
invasion martienne." 

  2   
Hitler démantèle la 
Tchécoslovaquie. 

36 
1942 

Von Braun : "Je fabrique une fusée 
capable de quitter l'atmosphère." 

1     
Invasion de la zone libre 

française pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.  

37 
24.10.1946 

L'armée américaine : "Mission photo 
depuis l’espace validée !" 

  2   
Le procès de Nuremberg 

s'achève. 

38 
14.10.1947 

Chuck Yeager : "J'ai franchi le mur du 
son : BANG !" 

1     
Les Etats-Unis aident à la 

reconstruction de l'Europe 
avec le plan Marshall. 

39 
1953 

Tintin : "Je prépare mon voyage 
lunaire." 

1     
16 ans avant les premiers 

pas de l'Homme sur la lune. 

40 
1954 Tintin : "On a marché sur la Lune."   2   

Cette année marque le 
début de la carrière d'Elvis 

Presley. 
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41 
04.10.1957 

Spoutnik : "Bip Bip : Je suis le 1er 
satellite de l'histoire !" 

1     
La même année, naissance 
de la comédienne Mimie 

Mathy. 

42 
03.11.1957 

Laïka : "Je suis le 1er animal vivant en 
orbite autour de la Terre." 

  2   
Le premier épisode de la 

série télé Zorro est diffusé 
aux Etats-Unis. 

43 
29.07.1958 Dwight Eisenhower : "Je crée la NASA."     3 

La même année, naissance 
de Madonna. 

44 
02.01.1959 

Luna 1 : "J'échappe à l'attraction 
terrestre." 

  2   
Fidel Castro prend le 

pouvoir à Cuba. 

45 
14.08.1959 

Explorer 6 : "Je fais la première photo 
satellite." 

    3 
Hawaii devient un état des 

Etats-Unis. 

46 
14.09.1959 Luna 2 : "Je m'écrase sur la Lune."     3 

En France, première année 
du mandat de Charles de 

Gaulle. 

47 
07.10.1959 

Luna 3 : "Je vois la face cachée de la 
Lune." 

  2   
Sortie du film "La mort aux 

trousses" d'Alfred 
Hitchcock. 

48 
12.04.1961 

Youri Gagarine : "Je suis le 1er Homme 
dans l'espace." 

1     
La même année, à Berlin le 

mur se construit. 

49 
11.07.1962 

Satellite Telstar : "Je permets la 1ère 
émission TV en mondovision." 

  2   Indépendance de l'Algérie. 

50 
16.06.1963 

Valentina Terechkova : "Je suis la 1ère 
femme dans l'espace." 

  2   
On invente la souris 

informatique. 

51 
28.11.1964 

La sonde Mariner 4 : "En route vers 
Mars." 

1     
Claude François, chanteur 
des "sixties" est déjà très 

célèbre. 

52 

18.03.1965 
Alexei Leonov : "Je suis le 1er piéton de 

l'espace." 
    3 

Diffusion du premier 
épisode de "Belle et 

Sébastien" à la télévision 
Française. 

53 
26.11.1965 

Astérix : "Je suis le 1er satellite 
français." 

1     
Cette année sort l'album 

"Help!" Des Beatles. 

54 
03.02.1966 

Luna 9 : "Je suis la 1ère sonde à me 
poser sur la Lune." 

  2   
Apparition des premières 
communautés hippies en 

Californie. 

55 
08.09.1966 

Spock : "Capitaine Kirk, nous quittons 
le système solaire." 

1     
A la fin de cette année, 

Gerard Oury sort "La 
Grande Vadrouille". 

56 

27.01.1967 
Un stylo : "J'ai servi à signer le traité 

de paix sur l'espace." 
  2   

Le même jour, 3 
astronautes trouvent la 

mort dans l'incendie 
d'Apollo 1. 

57 
18.10.1967 

Venera 4 : "Transfert de données 
depuis Vénus vers la Terre en cours…" 

    3 
Le même mois, Che 

Guevara est capturé et 
abattu. 

58 
02.04.1968 

Stanley Kubrick : "J'ai créé 2001, 
l'Odyssée de l'espace." 

1     
Sortie de la BD "Astérix aux 

jeux Olympiques". 

59 
09.04.1968 Véronique : "J'inaugure Kourou."   2   

A cette époque, il n'y a que 
2 chaînes de télévision en 

France. 
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60 
21.07.1969 

Neil Armstrong : "Un petit pas pour 
l'Homme… 

1     
Quelques semaines plus 
tard a lieu le festival de 

Woodstock. 

61 
17.11.1970 

Lunokhod 1 : "Je suis le 1er rover 
téléguidé à la surface de la Lune." 

    3 
La même année, le Général 

de Gaulle meurt. 

62 
19.04.1971 

Saliout 1 : "Je suis la 1ère station 
spatiale habitée." 

1     
Jour de naissance de 

l'humoriste Gad Elmaleh. 

63 

31.07.1971 
David Scott : "Je pilote une Jeep sur la 

Lune." 
  2   

Encore membre des 
Jackson Five, Michael 

débute sa carrière solo à 12 
ans. 

64 
17.07.1975 

Apollo : "Je me suis connecté à Soyouz 
dans l'espace." 

  2   
Fin de la guerre du Viêt 

Nam. 

65 
31.05.1975 

Roy Gibson : "Je suis à la tête de l'ESA 
à sa création." 

    3 
Bill Gates et Paul Allen 

créent la société Microsoft. 

66 
20.07.1976 

Viking 1 : "Je suis le 1er vaisseau à me 
poser sur Mars." 

  2   
Les vols commerciaux du 

Concorde débutent. 

67 
1977 

Georges Lucas : "Sortie de mon 1er 
film de la saga Star Wars." 

1     
Harrison Ford interprête 

Han Solo a 35 ans. 

68 
24.12.1979 

V. Giscard d'Estaing : "Ce 1er 
lancement d'Ariane est une réussite." 

    3 
Margaret Thatcher est 

Premier ministre du 
Royaume-Uni. 

69 
12.04.1981 

Jimmy Carter : "Ce 1er vol de la 
navette américaine est un succès." 

1     
Quelques jours plus tard, 

François Mitterrand est élu 
Président de la république. 

70 
25.06.1982 

Jean-Loup Chrétien : "Je suis le 1er 
Français dans l'espace." 

  2   
Derniers passages télévisés 

du héros pour enfants 
Casimir sur TF1. 

71 
01.12.1982 E.T. : "E.T. téléphone maison."  1     

Année de naissance de 
Tony Parker et Jennifer. 

72 
07.02.1984 

Bruce McCandless : "Je teste le fauteuil 
spatial."  

  2   
Lancement de la chaîne 
Canal + la même année. 

73 
13.12.1984 

Un Boeing 717 de la NASA : "Je fais le 
1er vol parabolique de l'ESA." 

  2   
Sortie au Cinéma de "SOS 

Fantômes" en France. 

74 
28.01.1986 

Ronald Reagan : Challenger vient 
d'exploser après le décollage. 

  2   
Le même mois, Daniel 

Balavoine décède sur le 
Paris-Dakar. 

75 
19.02.1986 

M. Gorbatchev : "Le 1er élément de la 
station Mir vient de décoller." 

1     
Mir sera en service 15 ans 

puis détruite 
volontairement en 2001.  

76 

21.02.1986 
F. Mitterrand : "La France vient de 

lancer le satellite Spot-1." 
    3 

Spot observera les effets de 
l'accident de Tchernobyl 
quelques semaines plus 

tard. 

77 

15.11.1988 
La navette spatiale soviétique : "Je 

m'envole !" 
    3 

L'ONU crée le GIEC chargé 
de faire une synthèse des 
études sur le changement 

climatique. 

78 
24.04.1990 

Le télescope Hubble : "Ma mission 
commence maintenant."  

1     
La même année Renault 

lance la voiture Clio. 

79 02.12.1990 Toyohiro Akiyama : "Je suis le 1er   2   29 ans après Youri 
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journaliste dans l'espace." Gagarine. 

80 
1994 

La voix du GPS : "Faites demi-tour dès 
que possible." 

1     
Inauguration du tunnel 

sous la Manche la même 
année. 

81 
22.03.1995 

Valeri Poliakov : "Je suis de retour du 
plus long séjour spatial." 

  2   
Dans quelques jours, Cap 
Sciences ouvre au public à 

Bordeaux. 

82 
06.10.1995 

Michel Mayor : "J'ai découvert la 1ère 
exoplanète." 

    3 
Les premières Playstation 

sortent en Europe. 

83 
17.08.1996 

Claudie Haigneré : "Je suis la 1ère 
Française à aller dans l'espace." 

1     
"Toy Story 1" sort au 

cinéma en France en mars 
de cette année. 

84 
04.07.1997 Rocky : "Je touche le sol martien !"   2   

Cela fait une semaine que 
la Cité de l'Espace est 
ouverte à Toulouse. 

85 
30.10.1997 

JM Luton : "Nous lançons la 5ème 
génération de fusée Ariane." 

  2   
Sortie du film "Titanic" aux 

Etats-Unis. 

86 
20.11.1998 

Station Spatiale Internationale : "Mon 
1er module est en orbite." 

1     
L'équipe de France de 

football devient 
championne du monde. 

87 
23.03.2001 

Michel Tognini : "Mir est détruite… 
C’est la fin d'une époque." 

  2   
Une vague d'attentats 

terroristes déferle sur les 
Etats-Unis. 

88 

28.04.2001 
Denis Tito : "Je suis le 1er touriste de 

l'espace." 
1     

Un célèbre film "l'Odyssée 
de l'espace" nous avait 
transporté dans cette 

année. 

89 

01.02.2003 
Georges W. Bush : "L'explosion de 

Columbia est une tragédie." 
    3 

Renaud et Axelle Red sont 
récompensés aux Victoires 

de la musique pour 
Manhattan-Kaboul. 

90 
15.10.2003 

Yang Liwei : "Je suis le 1er Chinois à 
aller dans l'espace." 

  2   
La canicule fait cette année 
plusieurs milliers de morts 

en Europe. 

91 
03.01.2004 Le rover Spirit : "Je me pose sur Mars."     3 

L'Union Européenne 
accueille 10 nouveaux 

membres la même année. 

92 
24.01.2004 

Le rover Opportunity : "A mon tour de 
me poser sur Mars." 

    3 
Quelques jours après Spirit 

! 

93 
21.06.2004 

SpaceShipOne : "Je suis le 1er avion 
privé a atteindre l'espace." 

1     
Lancement du réseau social 

Facebook aux Etats-Unis. 

94 
14.01.2005 

L’atterrisseur Huygens : "Je me  pose 
sur Titan."     3 

Il y a un nouveau Pape 
cette année là. 

95 
24.08.2006 

L'UAI : "Pluton n'est plus une planète 
comme les autres."  

1     
"L'Age de Glace 2" fait rire 
sur les écrans de cinéma. 

96 
29.05.2009 

L'ISS : "Ils sont 6 à travailler dans 
l'espace !" 

    3 
Sortie du film "Avatar" à la 

fin de cette année. 

97 
08.07.2011 

Barack Obama : "Atlantis est la 
dernière navette spatiale à décoller." 

    3 
Parution du dernier volet 

d'Harry Potter. 

98 29.09.2011 Tiangong 1 : "Je suis la 1ère station   2   3ème année du premier 
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spatiale chinoise en orbite !" mandat d'Obama. 

99 

06.08.2012 
Curiosity : "A moi l'exploration 

martienne."  
1     

Felix Baumgartner réalise 
un saut en chute libre à 39 

km d'altitude la même 
année. 

100 
25.08.2012 

Voyager 1 : "Et si je sortais du système 
solaire ?"  

    3 
Ce même jour, décès de 

Neil Armstrong. 

101 

15.03.2013 
John Bougeotte : "J'ai vécu 22 

secondes d'impesanteur." 
  2   

En Europe, premier vol 
Zero-G pour le grand 
public, décollant de 

Bordeaux. 

102 23.10.2013 Sandra Bullock : "Allez voir Gravity !" 1     Ou les Schtroumpfs 2 ! 

103 
14.12.2013 

La Lune : "Et maintenant c'est un rover 
chinois qui m'examine." 

  2   
Quelques jours plus tôt 

mourait Nelson Mandela. 

104 
20.01.2014 

Rosetta : "Dur dur ce réveil après 10 
ans de voyage." 

1     
La même année, Rosetta 
larguera le robot Philae. 

105 
12.11.2014 

Philae : "Vais-je réussir à me poser sur 
la comètè Tchouri ?"  

1     
Evénement le plus récent 

de ce jeu ! 
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Films CNES 

Durée  

50 minutes  

Propos  

L’histoire de l’exploration spatiale de 1957 à 2003 

 

Une ressource à la disposition des structures accueillantes 

Époque 1 – 1957–1961 

 
Après le temps héroïque des pionniers, l’aventure spatiale prend ses racines dans un 
berceau belliciste, celui du développement des fusées V2 par les nazis à partir des années 
1936. La mise au point de ces engins autopropulsés fait émerger des technologies qui 
allaient se révéler fondamentales dans la conception des premiers véhicules spatiaux. En 
1945, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Américains, Soviétiques et Français se 
partagent inégalement les ingénieurs, techniciens et matériels allemands. De ce savoir-faire 
naîtront les premiers lanceurs. 
Le lancement par l’URSS de Spoutnik 1, en 1957, à l’occasion de l’année géophysique 
internationale, marque les grands débuts de l’aventure spatiale. 
Dans le cadre de la guerre froide, elle constitue un enjeu politique et symbolique majeur qui 
lui vaut alors l’appellation de « course aux étoiles », métaphore évidente de l’embellie 
technologique qui caractérise le développement rapide et considérable des activités 
spatiales. L’affrontement entre les deux superpuissances, les Etats-Unis et l’Union 
soviétique, se reporte aussi bien sur des conflits armés qui ne voient jamais les deux grands 
s’opposer directement que dans de légendaires parties d’échecs et se transpose dans cette 
course effrénée aux premières satellisations et à l’envoi du premier homme dans l’espace. 
L’engouement populaire pour cette aventure en fait un match planétaire dont toutes les 
péripéties sont reprises par les médias du monde entier. 
Les réussites technologiques et scientifiques dans le domaine spatial sont alors présentées 
comme le reflet de la réussite des modèles de société prônés par les deux pays ennemis. Au 
premier Spoutnik et à la satellisation de la chienne Laika, premier être vivant à être lancé 
dans l’espace par les Soviétiques répondra celui des satellites américains Explorer dont les 
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mesures mettront en évidence les ceintures de Van Allen. Cet affrontement idéologique se 
conclura temporairement par une victoire soviétique avec l’envoi du premier homme dans 
l’espace : Youri Gagarine. 
C’est dans cet espace symbolique que se situe la politique d’indépendance stratégique 
développée par le général de Gaulle en France. Dans les années 50, la naissance des 
lanceurs spatiaux français est indubitablement liée au développement des missiles de 
longue portée, vecteurs de la force de dissuasion nucléaire. Ce qui permet dès 1952, le 
lancement des premières fusées depuis la base spatiale d’Hammaguir en Algérie. Les 
progrès technologiques accomplis ensuite permettront de lancer, en 1959, un nouveau 
modèle de fusées sondes, conçu à l’occasion de l’année géophysique internationale : les 
Véroniques AGI, les mêmes qui conduiront en 1961 à envoyer le rat Hector dans l’espace. 
 

Époque 2 – 1961–1969 
Entre 1957 et le début des années 70, l’époque se caractérise, notamment aux Etats-Unis et 
en Europe de l’Ouest, par une forte confiance dans la science et le progrès technique qui 
devaient être des moteurs de la prospérité des peuples. C’est également une période où 
l’espace influence la mode, l’architecture, les jouets. Cette présence de l’espace dans un 
univers plus quotidien ne parviendra pas à masquer l’importance de l’enjeu politique qui se 
dessine au début des années 60 et qui va amener les différentes puissances spatiales à 
mobiliser des moyens accrus pour atteindre leurs objectifs. Pour satisfaire l’ambition fixée 
par Kennedy en 1961, à savoir que les Américains marcheront sur la Lune avant la fin de la 
décennie, le secteur spatial américain se restructure. La NASA, créée en 1958, intervient 
alors largement pour coordonner les projets, les réguler et faire en sorte qu’ils soient menés 
jusqu’à leur terme. Grâce à cette capacité d’organisation, et au prix d’un incroyable 
investissement humain, technique et financier qui va doper l’industrie nord-américaine, les 
États-Unis atteignent la Lune en 1969, ce qui demeure aujourd’hui un exploit sans 
précédent. 
L’Union soviétique, après la réussite de grandes premières, le premier homme dans 
l’espace, mais aussi en 1963 la première femme dans l’espace, Valentina Terechkova et en 
1965 la première sortie extravéhiculaire de Leonov, ne sera pas capable de se doter d’une 
telle organisation. La disparition de Korolev, en 1966, un des pères de l’astronautique 
soviétique qui était parvenu à fédérer les différentes structures, marque la fin d’une difficile 
cohésion et conduit aux différents échecs lunaires, éclipsant le succès de la première 
observation de la face cachée de la Lune. 
En France, la création du CNES, en 1961, va accélérer la recomposition industrielle et 
institutionnelle et jeter les jalons d’une politique de souveraineté nationale dans le domaine 
spatial qui trouvera son premier aboutissement en 1965. En effet, le 26 novembre de cette 
année, la France devient la troisième puissance spatiale en mettant sur orbite son premier 
satellite : (A1) Astérix, grâce à un lanceur Diamant, lancé depuis la base d’Hammaguir. 
Parallèlement, l’accord de coopération conclu avec les Etats-Unis aboutit au lancement, 
cette même année 1965, du premier satellite scientifique FR1 par une fusée américaine 
Scout. 
Suite aux accords d’Evian de 1962, la base d’Hammaguir, en Algérie sera évacuée en 1967 
au profit du tout jeune Centre spatial guyanais à Kourou créé en 1964 et qui deviendra par la 
suite le Port spatial de l’Europe. La politique d’indépendance dans laquelle s’est engagée la 
France, notamment par la sortie du commandement intégré de l’OTAN, crée également les 
conditions favorables à une coopération avec l’Union soviétique qui portera ses fruits dans 
les décennies suivantes. 
À l’échelle européenne, avec l’ESRO et l’ELDO apparaissent les prémices des structures 
transnationales qui préfigureront la future Agence spatiale européenne. 
C’est dans ce contexte d’affrontements et d’alliances politiques qu’est élaboré et signé par 
62 pays le traité de l’ONU en 1967 qui institue l’usage pacifique de l’espace et en proscrit sa 
militarisation, sous-estimant la puissance et l’efficacité des satellites de télécommunication et 
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d’observation de la Terre qui vont se révéler des outils diplomatiques et militaires importants. 

 

Époque 3 – 1969–1979 
À peine le gain symbolique du premier pas sur la Lune engrangé, les Américains écourtent 
leur projet d’exploration lunaire et font le choix d’un ambitieux programme de lanceur 
réutilisable, la « navette spatiale ». Cette période est marquée par une très grande confiance 
dans les possibilités que vont offrir l’espace et ses usages. Economistes, industriels et 
agences nationales investissent de concert dans le spatial. C’est une époque de grande 
euphorie qui se traduit par un afflux de représentations de l’espace sous des formes 
diverses : émission de timbres-poste, production de séries télévisées, et publication 
d’ouvrages de vulgarisation. 
Les vols Apollo VIII et Apollo XI modifient la vision de la planète et favorisent l’émergence de 
la notion de « Planète Terre » ou de « Planète bleue », contribuant ainsi à orienter les 
activités spatiales vers l’observation de la Terre. Cette évolution trouve une résonance dans 
certains concepts économiques tels ceux portés par le club de Rome ou dans les 
mouvements écologistes alors naissants. 
Les Soviétiques, de leur côté, développent de nombreux programmes militaires et 
s’engagent vers des vols habités de longue durée à bord des stations Saliout, pensant 
trouver dans le cadre d’Intercosmos et de la coopération internationale une alternative aux 
déboires des missions lunaires. C’est ainsi que l’Union soviétique aménage des stations 
spatiales de plus en plus importantes qu’elle fera occuper par des hommes sans 
discontinuer. Sur le plan diplomatique, chaque grande puissance souhaite récolter les fruits 
de sa communication, allant même jusqu’à coopérer dans l’espace. En 1975, deux 
vaisseaux, l’un soviétique et l’autre américain se rencontrent en orbite. 
Mais déjà l’aventure spatiale ne concerne plus seulement l’envoi d’hommes dans l’espace, 
c’est aussi une affaire de sondes et de satellites qui permettent de percevoir d’une manière 
inédite notre environnement planétaire ; les lancements des missions telles Viking et 
Voyager sont couronnées de succès et leurs mesures renouvellent les représentations de 
notre monde. 
Ces années voient également l’espace devenir un outil important pour les applications, 
surtout pour les télécommunications. En 1962, la première liaison transatlantique entre la 
France et les Etats-Unis avait déjà pointé le formidable potentiel des télécommunications par 
satellites. En 1973, la crise avec les États-Unis, provoquée par les restrictions d’utilisation du 
satellite de télécommunication franco-allemand, Symphonie, lancé depuis cap Canaveral aux 
USA, conforte la France et l’Europe dans la nécessité de disposer d’un accès indépendant à 
l’espace. De son coté, l’Europe avait déjà tenté de se lancer dans la construction de lanceurs 
de satellites, les fusées Europa, mais un manque d’organisation industrielle avait conduit à 
l’échec. Avant d’avoir pu lancer un seul satellite, l’Europe spatiale traverse une crise qui 
débouche sur la refonte complète de ses activités. En 1975, l’Agence Spatiale Européenne, 
l’ESA est officiellement créée. L’époque de la bipolarisation est terminée, l’Europe devient un 
acteur important et accède à l’indépendance spatiale : le 25 décembre 1979, le lancement 
réussi d’Ariane 1 incarne l’ambition stratégique de l’Europe dans ce domaine. 

 

Époque 4 – 1979–1997 - 1ère partie 
Sur une toile de fond initialement marquée par un immense enthousiasme pour les différents 
moyens d’accès à l’espace, l’explosion de la navette américaine Challenger en 1986, l’échec 
et l’abandon du programme soviétique Bourane, l’ambition déçue du programme européen 
Hermès, ainsi que de nombreuses difficultés budgétaires nationales, assombrissent les 
perspectives de l’aventure spatiale. Pourtant, dans le même mouvement, l’exploration 
scientifique de l’espace conduit à l’émergence de brillantes missions réalisées le plus 
souvent en coopérations européennes ou internationales. 
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L’aventure spatiale, en s’affranchissant de l’atmosphère terrestre, a permis de prolonger les 
observations au sol et d’approfondir notre connaissance de l’univers. À côté d’un ciel 
observé avec une acuité alors inégalée par le télescope Hubble, où tout semblait immuable, 
la conquête de l’astronomie des hautes énergies a révélé un univers violent, où des 
phénomènes extrêmement énergétiques se déroulent. L’observation par le télescope 
français Sigma de supernovae et la détection de trous noirs bouleversent notre perception 
du cosmos. L’observation dans le domaine infrarouge avec le satellite européen ISO, en 
offrant la possibilité de traverser les zones denses de poussières opaques au rayonnement 
visible, a dévoilé de véritables pouponnières d’étoiles. L’exploration planétaire ne sera pas 
en reste : en 1986, une armada de sondes spatiales va croiser la route de la comète de 
Halley afin lui arracher les secrets de la matière primitive. Les sondes internationales Vega 
et la mission européenne Giotto fourniront des images inédites du noyau de la comète. Cette 
même année, des scientifiques français participent à l’interprétation des premières 
observations de la planète Uranus par la sonde Voyager. 
L’accès à l’orbite terrestre a également induit une rupture vis-à-vis de notre propre planète 
en permettant de franchir la biosphère et de s’intéresser à la Terre au même titre que les 
autres planètes. Les représentations issues de ces observations ont renouvelé la vision de la 
Terre et des phénomènes qui s’y déroulent, modifiant le rapport entre l’homme et son 
environnement. Sur les traces des premiers satellites Landsat américains, la France avec 
Spot et l’Europe avec ERS étudient, mesurent et surveillent la Terre. Le satellite 
francoaméricain 
Topex-Poséidon, lancé en 1992, ouvrira quant à lui la voie à la mesure 
centimétrique des océans, accélérant la prise de conscience du changement climatique et à 
ce qui deviendra au siècle suivant l’océanographie opérationnelle avec le programme 
Mercator. 
Enfin pour ce qui concerne la vie, les premières expériences voulaient simplement montrer 
que la vie était possible dans des conditions inconnues où des radiations importantes se 
mêlent à l’absence de gravité. La réponse positive apportée à cette question est à l’origine 
du voyage spatial qui a conduit l’homme jusqu’à la Lune. Les interrogations ont porté ensuite 
sur la compréhension des mécanismes biologiques qui provoquent des modifications et ceux 
qui les rendent réversibles ou corrigent les anomalies. Les médecins ont également utilisé la 
micropesanteur pour comprendre comment, d’une façon générale, les organismes vivants 
fonctionnent afin d’améliorer la santé des spationautes et conserver leurs performances 
motrices et intellectuelles au cours de vols qui deviendront de plus en plus long à bord de la 
station soviétique Mir. 

 

Époque 5 – 1979–1997 – 2ème partie 
Dans la dernière décennie du XXe siècle, les activités spatiales vont entrer dans une ère 
industrielle. L’évolution du marché des télécommunications qui représente une part 
importante de l’activité spatiale conduit à une standardisation des plates-formes dont la 
production devient quasi-industrielle. Le développement d’Internet à haut débit et du 
téléphone mobile nécessitent de nombreux satellites, ce qui va encourager la tendance à 
créer des constellations qui soient toujours en visibilité de l’utilisateur. 
L’ouverture du GPS américain à l’exploitation civile laisse entrevoir les usages potentiels de 
ce dispositif et les retombées économiques qui peuvent en résulter. Dans ce domaine 
stratégique de la navigation, le souci de maîtriser les systèmes techniques et donc l’exercice 
de la souveraineté n’est cependant jamais très loin. Les premiers usages et l’engouement du 
public pour ce système d’un usage simplissime jetteront la première pierre du système 
européen Galiléo qui émergera au siècle suivant. 
Parallèlement et dans une moindre mesure, les satellites d’observation de la Terre se 
multiplient et offrent de nouveaux services liés aux activités terrestres que ce soit 
l’agriculture, l’aménagement du territoire, ou encore l’aide à la décision dans la gestion des 
risques naturels. Le progrès de la résolution ainsi que l’éclosion des sociétés à valeur 
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ajoutée vont être à la fois les moteurs et les bénéficiaires de cette évolution. 
Par ailleurs, cette multiplication des satellites engendre un besoin croissant de lanceurs, 
d’autant plus que parallèlement la demande militaire s’accroît au travers de satellites 
spécifiques ou duaux. Des sociétés de lancement vont se développer pour répondre à cette 
demande prometteuse. Les états disposant de moyens de lancement, confrontés à des 
difficultés économiques générales, doivent cependant faire des choix économiques qui 
favorisent les alliances industrielles. C’est ainsi que du rapprochement d’Arianespace de 
l’Aérospatiale, de l’Agence spatiale russe et du centre de Samara naît la société 
commerciale Starsem pour commercialiser les Soyouz afin de compléter la gamme des 
lanceurs Ariane. Cette soudaine et importante offre de lanceurs commerciaux va engendrer 
une concurrence farouche qui permet à de nombreux pays d’accéder à l’espace, leur 
donnant « indirectement » la possibilité de disposer de satellites et ainsi d’affirmer leur 
propre souveraineté sans disposer de lanceur. 
Ce mouvement d’évolution dans le monde commercial constaté pour les lanceurs s’étendra 
par la suite à des structures internationales à capitaux publics comme Eutelsat, Intelsat ou 
Inmarsat qui évolueront à leur tour dans le marché concurrentiel. Les mutations 
économiques et l’émergence de la mondialisation poussent aux alliances ou à la coopération 
internationale pour faire subsister les projets. C’est ainsi que les programmes de vols 
habités, ayant largement déçus les espoirs industriels qui les avaient dopés, notamment 
pour construire une imposante station spatiale, sont considérés dorénavant comme peu 
rentable et les capitaux vont s’en détourner. Pour contrebalancer ces difficultés, la 
coopération internationale s’intensifie : en 1995, les cosmonautes russes embarquent à bord 
de la navette américaine qui rejoint la station MIR où le Russe Valeri Poliakov séjourne 438 
jours. 

 

Époque 6 – 1997–2003 
L’affaiblissement économique de la Russie et la difficulté des États-Unis à effectuer des 
choix clairs en matière de transport spatial conduisent à une atonie apparente de l’activité 
spatiale. Cependant, de nombreuses décisions continuent à se prendre avec la même 
logique apparente. Même ouverte au secteur commercial, l’activité de lancement demeure 
proche des centres de décisions étatiques car elle relève d’un aspect stratégique qui reste 
l’apanage des nations. L’Europe lancera sa 100è Ariane 4 et qualifiera, en 1997, un nouveau 
lanceur lourd : Ariane 5. 
On va assister simultanément à la consolidation des filières commerciales. Déjouant les 
prévisions, le marché des télécommunications sans exploser tel que le prévoyaient les 
sociétés de conseil, va progresser considérablement, envahissant de nombreux domaines 
tels le positionnement, la localisation, et les applications multimédias. De leur côté, les 
images fournies par les satellites d’observation de la Terre vont enfin trouver leur légitimité 
dans les usages de la société civile et de nouveaux utilisateurs vont émerger à tous les 
échelons territoriaux. 
Les vols habités qui demeuraient un champ privilégié des politiques publiques à usage 
symbolique, vont basculer dans le domaine improbable du tourisme allant à l’encontre de 
tous les dogmes précédents : des hommes sans aucune préparation partiront dans l’espace 
moyennant un paiement conséquent. 
Parallèlement, la disparition de la station Mir, un des principaux moyens de valorisation de 
l’espace pour la Russie, va entraîner une désaffection forte du public pour les activités 
spatiales. Ce mouvement va être amplifié par les médias qui ne trouvent plus matière à faire 
fonctionner l’usine à rêves des décennies précédentes. 
En effet, les secteurs des télécoms et de l’observation de la Terre, exclusivement présentés 
sous un angle concurrentiel, intéressent peu l’opinion publique qui reste attachée, dans une 
certaine mesure, au « rêve » spatial dont une des formes canoniques s’incarne dans 
l’exploration automatique ou habitée des planètes du système solaire. C’est bien pour 
revitaliser cette idée que se situent le retour vers la Lune et le voyage habité vers Mars 
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annoncés par le président des États-Unis. 
Pourtant, par suite de la mondialisation et des mutations économiques qu’elles engendrent, 
les centres d’intérêt du public se sont déplacés pour tout ce qui a trait à l’environnement, à 
l’évolution du climat ou au développement durable, notions plus en phase avec leur attente. 
L’espace ne fait plus vibrer la fibre patriotique qui sous-tendait les premières décennies de la 
course à l’espace, d'autant que la majorité des programmes spatiaux, y compris scientifiques 
et parfois militaires sont menés en coopération entre plusieurs pays ou plusieurs 
organismes. C’est ainsi qu’en Europe, la plupart des programmes scientifiques se réaliseront 
au sein de l’ESA. La France poursuivra également quelques programmes phares, tel Jason 
et l’océanographie opérationnelle avec les États-Unis. 
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Documentaires JEUNESSE 

Découvrir la vie extraterrestre  
 

André Brack, illustrations de Aurélien débat, Le Pommier, 2007 
 

Les extraterrestres, nos chers petits bonhommes verts à antennes ! Sont-ils réels ? 

Sur quelle planète peuvent-ils bien habiter ?  
André Brack nous montre dans cette nouvelle minipomme que les martiens 

n’existent pas, à proprement dit, dans notre système solaire, mais que des 

microbes, des formes de vies microscopiques, ont peut-être existé ailleurs que sur 

la Terre ! Il nous explique aussi quelles sont les techniques d’observation des 

autres galaxies et quelles seraient les conditions requises pour que les 

extraterrestres puissent vivre comme nous ! 

 

La conquête spatiale racontée aux enfants 

Olivier de Goursac, illustrations de Pascal Laye, De La Martinière Jeunesse, 2006. 

A partir de 9 ans. 

Conquérir l'espace... Un rêve et un pari présents dans la tête des hommes 

depuis toujours ! Olivier de Goursac nous raconte l'exploration spatiale : Pourquoi l'homme a-t-il 

voyagé dans l'espace ? Quel est le quotidien des astronautes à bord de leurs vaisseaux ?  

 

Mon encyclopédie du ciel et de l’espace 

Collection mes grandes Découvertes, Gallimard Jeunesse, 2008. De 6 à 9 ans. 

Où commence l'espace ? Comment s'est formé l'Univers ? Qu'est-ce que l'Étoile 

du berger ? Quand l'homme a-t-il marché sur la Lune ? Que mange-t-on dans 

l'espace ? 
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Destination Planète Mars Secrets et mystères de la Planète 

rouge 

Didier Jamet, illustrations de Djohr Guedra, collection Science & Vie découvertes, 

Tana éditions, 2006. De 8 à 12 ans. 

Ce livre est un voyage interplanétaire à destination de la Planète rouge, cette 

petite sueur de la Terre qui fait rêver les hommes. La vie existe-t-elle sur Mars ? 

Quand y enverra-t-on des humains ? Peut-on en faire une planète habitable ?  

La conquête spatiale 

Serge Gracieux et Laurence Salès, collection VOIR LES SCIENCES (inclus un DVD 

de 100 min), Fleurus, 2007. A partir de 7 ans. 

Octobre 1957 : le premier satellite artificielle de la Terre, Spoutnik, petite boule 

de 58 cm de diamètre, est mis en orbite par l'URSS. Octobre 2007 : le 

laboratoire européen Columbus attend son lancement pour prendre sa place au 

sein de la Station spatiale internationale quelques mois plus tard. Missiles, 

fusées, satellites, hommes dans l'espace, premiers pas sur la Lune, stations habitées, sondes... 

 

L’espace le grand défi 

Collection BIGB@NG (inclus un cédérom et un site internet www.bigbang-

net.com), Hachette Jeunesse, 2004. A partir de 9 ans. 

Des doubles pages complètes et richement illustrées vous permettent de faire le 

tour du sujet en 48 pages. Un système de bandeaux vous .propose des liens 

complémentaires vers d'autres thèmes de la collection grâce à un code couleur. Pour aller au cœur 

du sujet, le CD-Rom vous propose des reportages et animations,… 

 

L’espace 

Marie Kolaczek, illustrations de Olivier Latyk et Philippe Mignon, Collection 

KIDIDOC, Nathan, 2006. De 3 à 6 ans. 

Kididoc répond à toutes les questions des enfants dès 5 ans ! Pourquoi le ciel 

est-il bleu ? Où sont les étoiles pendant la journée ? Lève les yeux, Kididoc va 

t'apprendre à observer le ciel ! Feuillète un livret pour différencier une étoile d'une planète, déplie 

un pop-up et examine Saturne dans un télescope... 

 

 

L’espace et ses secrets 

http://www.bigbang-net.com/
http://www.bigbang-net.com/
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Ian Graham, ouvrage en 3 dimensions, Larousse 2007. A partir de 8 ans. 

Embarquez pour un fabuleux voyage en trois dimensions à travers l'espace. Percez tous les secrets de 

l'Univers, assistez à la formation des étoiles, explorez les planètes du système solaire, observez les 

comètes et participez aux plus grandes aventures spatiales de l'humanité, du premier atterrissage sur 

le sol lunaire à la construction de la Station spatiale internationale. 

La grande encyclopédie Fleurus espace 
 
CNES, édition Fleurus, 2002 
 
Comprendre les phénomènes célestes, percer les secrets de l'Univers, découvrir 
les fusées et les stations spatiales... Vivre la grande aventure de l'Homme dans 
l'espace... Des premiers astronomes aux pionniers de la conquête spatiale, des 
télescopes amateurs aux sondes d'exploration de notre système solaire en 
passant par les satellites d'observation de la Terre, la Grande Encyclopédie 

Fleurus conjugue connaissances pratiques et savoirs théoriques dans une approche dynamique qui 
vous entraînera jusqu'aux confins de l'Univers. Un ouvrage réalisé en collaboration avec la Cité de 
l'espace et le CNES.  

 
L’Astronomie 
  
Pierre Cruzalèbes/ Michel Froeschlé/ Patrick De Laverny/ Yves Rabbia, De la 
Martinière jeunesse, illustrations de Doan Metzger et Willis, 2002 
 
Tout ce qu'on sait - et comment on le sait - sur le ciel, les étoiles, les galaxies, les 
coulisses mystérieuses de l'univers. Trouver les renseignements, les images, les 
découvertes et tout ce qui demande une étude approfondie, sujet par sujet, 

question par question. Les appareils, les scientifiques, leur manière de travailler, l'historique de 
l'univers, les opinions des astronomes, etc. Ce fantastique voyage nous entraîne dans les découvertes 
les plus récentes de l'astronomie : des astéroïdes aux planètes en passant par le trou noir et les 
nuages interstellaires. Et ceci en partant de la longue chaîne de savants, qui commence à l'antiquité 
et se termine à aujourd'hui. 

 
L’espace 
 
Laure Salés/ Milène Wendling/ Anne Willemez, Fleurus, 2006 
 
Un texte accessible et une iconographie saisissante nous invitent à la 
découverte de l’univers et du système solaire : des satellites aux trous noirs, 
plongez dans les mystères de l’espace et de la conquête spatiale. 
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ALBUMS JEUNESSE 

Barnabé et la fusée 
 
Yann Walcker, illustrations de Vincent Mathy, Gallimard jeunesse, à partir de 3 
ans. 

La tête dans les étoiles, le petit Barnabé rêve qu'il part dans l'espace à bord 
d'une drôle de fusée. Du rêve, de l'aventure dans cette histoire tendre... Et surtout, tout le talent 
d'Arthur H, conteur, chanteur et compositeur, qui met en musique ce texte et le prolonge par une 
chanson originale : "Le cosmomonaunaute", un vrai tube pour les tout-petits! Un livre + un CD, lu et 
chanté par Arthur H. 

 

Comment nous sommes allés sur la Lune 
 
Pénélope Jossen, édition L'école des loisirs, 2015, à partir de 5 ans 
 
Les fous, les poètes, les savants et tous les enfants du monde en rêvaient. Trois 
astronautes américains l’ont fait : parcourir en fusée les 380000 kilomètres qui 
séparent la Terre de la Lune et poser le pied sur celle-ci… Les enfants 

d’aujourd’hui n’ont pas vécu ce prodige en direct. Leurs grands-parents, si, le 20 juillet 1969. Cet 
album raconte, en traits simples, étape par étape, le périple d’Apollo XI, du «LEM», et les faits et 
gestes de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, les pionniers de l’espace.  
 

Papa sur la lune 
 
Adrien  Albert, édition  L'école des loisirs, 2015, à partir de 5 ans 
 
Aujourd’hui, Mona va chez son papa, sur la Lune. « Dépêchons-nous. Papa va 
t’attendre », dit Maman. C’est un peu loin, le voyage demande une certaine 

organisation, mais maintenant Mona est rodée. Fusée, vaisseau et capsule attendent dans le jardin. 
C’est parti ! Après un trajet magique dans l’espace, Mona alunit et se jette dans les bras de son père. 
Ils observent les étoiles à la lunette astronomique, récoltent des pierres de Lune, mais aussi 
mangent, jouent et dorment, comme sur la Terre. C’est peut-être un peu fatigant, mais ça vaut la 
peine d’avoir deux maisons. 

 
Une mission pour maman 
 
Gabriel Gay et Anne Caron, édition L’école des loisirs, 2002, à partir de 7 ans 
 
Maman est spationaute, membre de l'équipage de la SW11ST, mission 
scientifique qui ne pourrait pas se dérouler sans la précieuse collaboration de 
Louise. Louise est une araignée aux pattes velues. Il paraît qu'elle n'est pas 

dangereuse. Maman l'a installée dans sa mallette pressurisée en vue d'étudier son comportement là-
haut, à bord de la station spatiale. Kim est fier d'avoir une maman astronaute. Mais parfois il aimerait 
mieux qu'elle soit institutrice. Il ne passerait pas toutes ses vacances au Centre de lancement. 
 
 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=965
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=1226
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Plus haut, plus loin... 
 
Jean-Pierre Verdet, Pierre Bon, édition L’école des loisirs, 1993, à partir de 7 ans 
 
Le ciel nocturne brille de milliers de petites lumières, dont certaines sont des 
étoiles, d'autres sont des planètes et d'autres encore, invisibles à l'oeil nu, sont 
des galaxies. À quoi peuvent-elles ressembler? Comme les sondes spatiales, 
approchons-nous des planètes. Mais le système solaire, aussi grand soit-il, n'est 
qu'un point minuscule de l'Univers. Continuons notre voyage, à la rencontre des 

étoiles voisines, découvrons notre galaxie. Continuons plus loin encore, toujours plus loin. Où 
l'Univers s'arrêtera-t-il?  
 

 
Zathura 
 
Chris Van Allsburg édition L’école des loisirs, 2003, à partir de 7 ans 
 
Connaissez-vous Jumanji, jeu d'aventures dans la jungle qui se joue comme un 
jeu de l'oie, à la différence près que le message de chaque case devient réalité? 
À la dernière page de Jumanji, de Chris Van Allsburg, deux garçons, Walter et 
Danny Budwing récupéraient par hasard la redoutable boîte de jeu et la 
rapportaient chez eux. En ouvrant cette boîte, ils vont découvrir Zathura, un jeu 

d'aventures dans l'espace. Dans Jumanji, le lion attaquait vraiment et les pluies de la mousson 
inondaient le salon. Dans Zathura, il tombe des météores, quand on perd sa pesanteur, on risque un 
voyage infini dans l'espace, et quand un vaisseau-pirate Zorgon attaque, c'est la fin des haricots. Pour 
s'en sortir, pour revenir à la vie normale, il n'y a qu'une seule solution: poursuivre le jeu jusqu'au 
bout. 
 

Les aventures de Pinpin l'extraterrestre 
 
Colas Gutman, Véronique Deiss, édition L’école des loisirs, 2008, à partir de 7 ans 
 
Pinpin l’extraterrestre est en mission spéciale sur terre. Il doit se faire un copain 
terrien. Pour ça, rien de tel que d’aller à l’école. Très vite, Pinpin repère un 
garçon à lunettes qui lui semble le copain idéal. Et ce copain idéal lui confie un 
secret…  
Seulement, Pinpin ne sait pas qu’un secret ne se répète pas, encore moins s’il 
concerne une amoureuse. Le petit extraterrestre a encore beaucoup à 

apprendre pour gagner la confiance d’un terrien et se faire un véritable ami. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=674
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=28
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=284
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=1131
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=326
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TOUT PUBLIC 

La conquête de l’espace 

Mark Traa, Editions Gründ 2007. 

Comment les astronautes et cosmonautes se préparent-ils pour leurs voyages 

dans l'espace ? Quelle peut être leur vie à bord de la Station spatiale 

internationale ? Comment abordent-ils leur retour sur Terre ? Cet ouvrage vous 

offre ces instants privilégiés, illustrés de centaines de photographies en couleurs 

témoignant des différentes missions dans l'espace.  

 

L’homme sur Mars Science ou fiction ? 

Charles Frankel, collection Quai des Sciences, Dunod 2007. 

" L'écoutille s'est refermée derrière nous, suivie du cliquetis familier des verrous, 

et nous nous sommes regardés en silence. Encore cinq minutes et nous poserons 

enfin le pied sur Mars." 2025 c'est demain ! Maintes fois repoussé, le 

débarquement sur la Planète Rouge est désormais en ligne de mire des grandes 

agences spatiales. Dans ce livre, Charles Frankel nous emmène pour un grand 

voyage à la découverte de Mars et des projets de base. 

 

L’astronomie est un jeu d’enfant 

Mireille Hartmann, préface de Pierre Léna, Collection Education, Editions Le 

Pommier.  

À un moment où se manifeste plus particulièrement le besoin de développer 

l'enseignement des sciences à l'école, ce petit ouvrage, qui traite du Soleil, de la 

Terre et de la Lune, fourmille d'idées faciles à réaliser et… qui ont fait leurs 

preuves. Il offre aussi les connaissances théoriques minimum requises pour éviter 

de se faire coller par les questions si judicieuses de nos chères têtes blondes… C'est 

un guide à la fois gai et nécessaire, jamais prétentieux ni laborieux, destiné autant 

aux enseignants qu'aux parents et aux éducateurs. 
 

L’espace La conquête d’un rêve 

Claude Carlier, Timée Editions 2007. 

A travers cinquante Belles Histoires, Claude Carlier nous invite à découvrir les 

étapes de cette conquête de l'espace. Comment le sauvetage d'Apollo-13 s'est-il 

déroulé ? Pourquoi a-t-il fallu chausser des lunettes au télescope Hubble ? 

Comment l'Europe a-t-elle gagné le pari Ariane ? Vous saurez tout des premiers 

satellites aux programmes spatiaux les plus pointus où l'Europe a su se tailler 

une place de choix. Une formidable épopée dans l'espace et le temps qui ouvre de belles 

perspectives aux missions de demain. 
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L’espace les plus belles images 

Ouvrage réalisé en collaboration avec l’Agence Spatiale Internationale (ESA), 

Editions de La Martinière, 2005. 

Ce superbe ouvrage rassemble les plus belles photographies prises depuis 

l'espace par les astronautes, les satellites, les sondes automatiques ou le télescope spatial Hubble. Le 

lecteur découvre ici le quotidien des astronautes et les accompagne dans leurs vols à destination de 

la Station spatiale internationale. Au fil d'exceptionnelles images de la Terre, des diverses planètes de 

notre Système solaire et de leurs satellites, d'astéroïdes, de comètes, d'étoiles et de lointaines 

galaxies, nous sommes invités à effectuer un fascinant voyage à travers le cosmos. 

 

Etoiles et planètes  

Robert Dinwiddie/ Will Gater/ Giles Sparrow/ Carole Stott, Larousse, 2012 

Un ouvrage pour découvrir et explorer dans tous leurs détails des centaines de 
phénomènes astronomiques et atmosphériques : de magnifiques pleines pages 
consacrées aux plus fascinants objets célestes, des comètes aux galaxies ; des 
gros plans sur l'observation des planètes mois par mois ; plus de 900 
illustrations.  

 

 

L’Espace et ses secrets 

Ian Graham, Larousse, 2007 

Embarquez pour un fabuleux voyage en trois dimensions à travers l'espace. 
Percez tous les secrets de l'Univers, assistez à la formation des étoiles, explorez 
les planètes du système solaire, observez les comètes et participez aux plus 
grandes aventures spatiales de l'humanité, du premier atterrissage sur le sol 
lunaire à la construction de la Station spatiale internationale. 

 

Nous ne sommes pas seuls dans l’univers 

Igor et Grichka BOGDANOV, illustrations de Ron Miller, E/P/A, 2007 

Pour la première fois, la science apporte des éléments de réponse à cette 
fascinante question. La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre, autour 
des milliards de soleils qui rayonnent à l'infini dans les milliards de galaxies ? Et 
quelles formes étonnantes cette vie a-t-elle pu adopter ? 
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Visions de Mars  

Olivier de Goursac, édition Tallandier, 2004 

A des millions de kilomètres de notre Terre, survolez des volcans géants, 
admirez de majestueuses tempêtes de poussières, engouffrez-vous dans des 
canyons sans fin, promenez-vous dans des déserts baignés d'une douce lumière 
orangée et observez dans la nuit martienne, tranquillement assis au fond d'un 

lac disparu, un infime point dans l'immensité cosmique : la Terre vue de Mars ! 

 

Objectif espace  

Andrew Chaikin, Sélection du Reader’s Digest, 2002 

La plus extraordinaire aventure humaine du XXe siècle. * 1961 : premier voyage 
dans l'espace de Youri Gagarine. * 1969 : premiers pas de Neil Armstrong et 
Edwin Aldrin sur la Lune. * 1986 : explosion au décollage de la navette spatiale 
Challenger. * 1998 : début de la construction d'une station spatiale 

internationale, l'ISS. L'histoire de cette fabuleuse odyssée déborde d'émotions et d'exploits dignes 
des plus grands héros de notre planète. 

 

Dans les coulisses de la conquête spatiale 

Jacques Villain, Cépaduès éditions, 2003 

Comme toutes les activités humaines, la conquête spatiale a son histoire, 
histoire officielle bien sûr, avec ses événements, ses dates et ses exploits. 
Mais elle est aussi le théâtre de faits moins connus, d'anecdotes, de scènes 
drôles, parfois tristes, voire dramatiques. On dit souvent que ce sont ces 
petites histoires qui font la grande. Quoiqu'il en soit, elles méritent d'être 
connues, surtout celles qui mêlent superstitions, subjectivité, spontanéité et 

qui témoignent de comportements qui a priori s'accordent mal avec ce monde de l'Espace fait de 
rigueur, de méthodologie et de procédures à tous les niveaux.  

 

Pas à pas dans l’univers  

Sylvie Vauclair, Planète sciences, 2009 

Pas à pas dans l'Univers présente des techniques d'observation en fiches ; il 

s'adresse ainsi à ceux qui sont curieux d'obtenir les réponses à de nombreuses 

questions que pose l'observation du ciel. Il offre des sujets variés et de degrés 

de difficulté progressifs pour que chaque lecteur puisse trouver ce qui 

correspond à ses compétences. A chaque pas, on indique clairement le niveau 

technique, la durée de mise en place de l'observation comme celle de son exploitation. 
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PUBLIC AVERTI 

A la conquête de l’espace De Spoutnik à l’homme sur Mars 

Jacques Villain, préface de Jean-François Clervoy, Vuibert et Ciel &Espace, 2007. 

De la guerre des étoiles à la coopération internationale en passant par les 

technologies que la recherche spatiale apporte à notre vie quotidienne, voici le 

récit complet d'une aventure humaine où l'imagination et la volonté font vaciller 

les frontières du possible. Qu'allons-nous chercher dans ces nouveaux territoires 

toujours plus hostiles et plus lointains vers lesquels le premier vaisseau n'est parti 

que voici cinquante ans ?  

 

50 ans d’aventure spatiale 

Philippe Collot, préface de Claudie Haigneré, Editions Michel LAFON 2007. 

" La conquête spatiale est sans doute la plus extraordinaire de toutes les 

aventures humaines. Rêvée pendant des siècles, elle s'est concrétisée pour la 

première fois il y cinquante ans avec le lancement du premier satellite artificiel de 

la Terre, Spoutnik. Dès lors, la route de l'espace était ouverte. Un mois plus tard, les Russes lançaient 

le premier être vivant, la chienne Laika, et le premier homme, Youri Gagarine, dès 1961.  

Robert Esnault-Pelterie Du ciel aux étoiles, le génie solitaire 

Félix Torres et Jacques Villain, préface de Pierre Bétin, éditions Confluences 2007. 

Qui est donc ce Robert Esnault-Pelterie dont les Soviétiques soulignent le rôle, ce 

4 octobre 1957, alors que le lancement de Spoutnik ouvre à l'homme les portes 

de l'espace ? Beaucoup ignorent que ce touche-à-tout de génie, concepteur, 

constructeur, pilote, entrepreneur a inventé l'aileron en 1904, le moteur en étoile 

en 1906, le manche à balai ou joy-stick en 1907, construit le REP 1, premier avion 

moderne à structure métallique.  

 

La maîtrise du feu 40 ans de propulsion solide et de 

composites 

Félix Torrès, collection DOCAVIA, Editions Larivière, 2004. 
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BD/Manga 

La conquête de l’espace 

Yoshitoh Asari, collection MANGA science, PiKa EDITION, 2005. 

A partir de 9 ans 

Le jardin de l’espace 

Violette Le Quéré-Cady, collection Okisé, INRA EDITIONS, 2006. 

La planète menacée 

Jérôme Goyallon, éditions du BRGM 

Le ciel au fil des saisons  

Odile Guérin, éditions Apogée, 2006 

La planète protégée 

Jérôme Goyallon, édition du BRGM et TOTAL-EDITION PRESSE 

L’arche du cosmos 

Jérôme Goyallon, éditions du BRGM 

 

REVUES 

• 50 ans de conquêtes spatiales 

Hors-série de Science & Vie , octobre 2007. 

• Spoutnik 1957 La véritable histoire de l’espace 

Hors-série de Ciel &Espace en partenariat avec le CNES, numéro anniversaire Spécial 

50 ans, octobre 2007. 

• A la conquête de l’espace 

Hors-série Les CLES de l’actualité JUNIOR MILAN Jeunesse. 

 

  






