
Astronautes Juniors recherchés !

[Nom de votre institution] collabore avec l’Agence spatiale canadienne (ASC) et les centres et musées 

de science de partout au Canada pour aider à recruter les futurs astronautes !

L’Agence spatiale canadienne (ASC) a récemment lancé la campagne Astronautes Juniors pour les 
enseignant.e.s, les éducateurs.trices., les responsables de groupes de jeunes et les jeunes Canadiens et 

Canadiennes de la 6e à la 9e année (de la 6e année au secondaire 3 au Québec). 

En organisant des activités dans le cadre de la campagne Astronautes Juniors dans votre école, vous 
aurez l’occasion de gagner la visite d’un.e astronaute ou d’un.e expert.e du domaine spatial dans votre 
école, au printemps 2020. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire et d’organiser au moins une 
(1) des activités proposées sur le site Web Astronautes Juniors d’ici le 28 février 2020, avec des jeunes des 
classes allant de la 6e année au sec 3 (de la 6e à la 9e année ailleurs qu’au Québec), en rapport avec l’un 
des trois volets proposés : science et technologie, condition physique et nutrition, communication et 
travail d’équipe. L’ASC sélectionnera au hasard des écoles et des institutions dans chacun.e des provinces 
et territoires canadiens. Les organisations pourront accumuler une chance d’être sélectionnées par volet 

complété (jusqu’à trois maximum) !

Les jeunes Canadiens et Canadiennes ayant réalisé au moins une activité dans chaque volet peuvent poser 
leur candidature pour participer au recrutement des Astronautes Juniors de l’ASC. Les jeunes sélectionné.e.s 
partout au Canada auront l’occasion de se rendre à l’Agence spatiale canadienne, à Saint-Hubert, au Québec, 

pour une semaine de formation avec des astronautes, des scientifiques et des ingénieur.e.s.

Comment cela fonctionne-t-il ?

C’est facile ! Des activités sont offertes sur le portail Astronautes Juniors ; elles sont :

• adaptées au programme scolaire : toutes les activités proposées ont été conçues pour renforcer les 
compétences ciblées dans les programmes scolaires de l’ensemble du pays ;
• gratuites à télécharger et peu coûteuses à réaliser : peu ou pas de matériel est nécessaire 
• personnalisables : sélectionnez toutes les activités de tous les volets ou seulement quelques-unes. C’est à 
vous de décider !
• adaptables : les activités peuvent être adaptées en fonction de la taille des groupes et des capacités des 
participants ;
• liées aux missions des astronautes : suscitez l’intérêt de vos élèves à l’égard de leur avenir dans les 
domaines de la science, de la technologie, du génie ou des mathématiques grâce à l’espace. Un univers de 
possibilités les attend !
• et plus encore : encouragez vos jeunes à renforcer leurs compétences transversales en leur faisant voir de 

façon amusante et interactive l’importance d’un mode de vie sain et de l’esprit d’équipe.

Rendez-vous sur le site Web Astronautes Juniors pour en apprendre plus et pour vous inscrire ! Vous pouvez 
également vous inscrire à une liste d’envoi de courriels pour recevoir régulièrement des données mises à jour 

sur la campagne.

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/astronautes-juniors/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/astronautes-juniors/application/
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/astronautes-juniors/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/astronautes-juniors/liste-d-envoi.asp

