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OBJECTIFS

À la fin de ce programme, les élèves auront été 
sensibilisés aux concepts suivants :

•	 Les explorateurs de l’espace sont conscients 
des dangers que comporte leur travail  
et prennent des mesures afin d’atténuer  
les risques. 

•	 Les astronautes font souvent eux-mêmes 
l’objet d’expériences destinées à étudier  
les effets de l’espace sur le corps humain.

•	 Les résultats de ces expériences apportent  
des bienfaits pour les humains ici sur Terre.

De plus, les élèves auront l’occasion d’en apprendre 
davantage au sujet des contributions des 
Canadiens à l’exploration spatiale, et exploreront 
l’éventail des carrières possibles dans le domaine 
de l’aérospatiale.

Finalement, les élèves feront connaissance avec 
le plus récent astronaute canadien à être allé dans 
l’espace : David Saint-Jacques (Expédition 58/59, 
qui s’est déroulée du 3 décembre 2018 au 
24 juin 2019).

DESCRIPTION  
DU PROGRAMME

Veuillez noter que les durées indiquées 
ci-dessous ne sont que des suggestions. 
Le scénario comprend plus d’information et 
plus d’activités que nécessaire pour l’horaire 
décrit afin de permettre aux responsables des 
sites de personnaliser le programme selon leurs 
préférences opérationnelles.

•	 Visite de l’exposition La santé dans l’espace : 
l’audace d’explorer (de 30 à 45 minutes) 

•	 Transition vers l’espace atelier (5 minutes) 

•	 Expériences (de 30 à 45 minutes) 

•	 Nettoyage (5 minutes)

LES LIENS AVEC 
LES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES  
À TRAVERS LE PAYS

L’espace est un thème pertinent pour les 
programmes pédagogiques partout au Canada, 
et il s’adresse aux élèves de la 6e année du 
primaire environ. Un bref tableau des liens avec 
les programmes pédagogiques se trouve 
en annexe de ce programme. Il fournit aux 
enseignants de l’ensemble des provinces et 
territoires les liens les plus pertinents entre leurs 
objectifs pédagogiques et l’exposition et le 
programme La santé dans l’espace.
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ARRÊT #5

ARRÊT #3

ARRÊT #6

ARRÊT #7

ARRÊT #8

ARRÊT #4

ARRÊT #2 L’entrée de l’exposition

La gravité

L’isolement

La désorientation

Le rayonnement

David Saint-Jacques

Atelier

NETTOYAGE/FIN

LE DÉROULEMENT DE LA VISITE

Veuillez noter que l’illustration suivante a uniquement pour but de servir de 
référence visuelle pour les guides et qu’elle ne reflète pas le plan réel de l’exposition 
dans l’un ou l’autre endroit où elle est présentée.

ARRÊT #1 À l’extérieur 
de l’exposition



4

INTRODUCTION:  
LE CANADARM ET LE 
CORPS D’ASTRONAUTES 
CANADIENS

Qui aimerait aller dans l’espace?  
Pourquoi? Quels sont les métiers  
exercés dans l’espace?

Qui peut dire ce que c’est?
À quoi ça sert?

Lorsqu’il est question de l’exploration de l’espace, 
les gens pensent spontanément au métier 
d’astronaute. Savez-vous quand les gens ont 
commencé à voyager en espace? (Le Russe Yuri 
Gagarin a effectué le premier vol dans l’espace en 
1961.) Quand le premier astronaute canadien est-il 
allé dans l’espace? (C’était Marc Garneau, en 1984.)

Contrairement aux Américains et aux Russes, 
les premières activités d’exploration spatiale 
du Canada n’ont pas porté sur les vols spatiaux 
habités. Le gouvernement fédéral avait un budget 
limité et il a pris la décision de se concentrer sur  
la mise au point de technologies telles que  
les satellites et les fusées.

L’étude de l’atmosphère, et notamment des aurores 
boréales, a fait l’objet d’une attention particulière. 
Ces recherches étaient importantes, car elles 
permettaient de trouver des façons d’améliorer les 
communications radio à travers le pays. Mais par 
la suite, dans les années 80, il s’est produit quelque 
chose d’intéressant . . .

On l’appelle le « Canadarm », mais son nom 
complet est bras télémanipulateur de la navette 
spatiale. Dans les années 60, soit à peu près à la 
même époque où les premiers humains mettaient 
pied sur la Lune, la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration of the United States, 
l’administration nationale de l’aéronautique et de 
l’espace des États-Unis) a demandé à d’autres pays 
s’ils souhaitaient participer à la mise au point de 
différentes technologies destinées à servir lors de 
futures explorations de l’espace.

La contribution canadienne a été le Canadarm; 
il s’agit d’un bras robotique qui avait la 
fonctionnalité d’un bras humain, mais qui pouvait 
tolérer l’environnement hostile de l’espace. Le 
Canadarm a surpassé les attentes de tout le monde 
et il a été utilisé lors de pratiquement toutes les 
missions de la navette spatiale. Le Canadarm 
a effectué diverses tâches : il a permis d’entrer 
des marchandises dans la soute de la navette 
et d’en retirer, de récupérer des satellites afin 
qu’ils puissent être réparés, et même de sauver le 
télescope spatial Hubble, entre autres.

Le Canadarm est même reconnu pour avoir 
sauvé le programme des navettes spatiales après 
la catastrophe de la destruction de la navette 
Columbia.

1

N
A

SA

Montrez l’image du Canadarm 
(vous trouverez à l’annexe 2 un lien contenant 
une version haute résolution de la photo).
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Cette étape est une courte pause afin de 
permettre au groupe d’« atterrir » et de se 
calmer, si les élèves sont partis « en fusée » 
d’un autre endroit dans le Musée pour se 
rendre à l’entrée de l’exposition.

REMARQUE

Un dispositif spécial de balayage a été mis au point 
et installé à l’extrémité du Canadarm afin que les 
astronautes à bord de la navette puissent regarder 
le dessous de la navette pour s’assurer qu’il n’y a 
aucun dommage avant de retourner sur Terre.

Le Canadarm a tellement impressionné la NASA 
qu’elle a offert au Canada l’occasion d’envoyer 
des astronautes à bord de la navette spatiale. 
Mais souvenez-vous, le Canada n’avait pas encore 
d’astronautes à cette époque!

Les mentalités avaient changé depuis les années 
60, et les principaux responsables ont alors 
constaté les avantages de constituer un corps 
d’astronautes canadiens. Le Canada a donc très 
vite décidé d’organiser un concours en vue de 
recruter des astronautes. Six astronautes ont été 
choisis et à peine un an plus tard, en 1984, Marc 
Garneau devenait le premier canadien à aller dans 
l’espace.

Aujourd’hui, le programme canadien de formation 
des astronautes est beaucoup plus exhaustif qu’il 
ne l’était dans les années 80. Il faut des années 
avant d’être suffisamment préparé pour aller dans 
l’espace. Les astronautes viennent d’horizons 
variés, mais dans la plupart des cas, ils ont surtout 
une expérience en sciences, en génie, en médecine 
ou en aviation. 

Demandez aux élèves de nommer d’autres 
astronautes canadiens, et mentionnez-en 
quelques-uns, dont Julie Payette, qui est 
notre actuelle gouverneure générale, et David 
Saint-Jacques, l’astronaute canadien qui 
a récemment voyagé dans l’espace.

Si votre introduction a eu lieu en dehors 
de l’aire d’exposition, le moment serait 
opportun pour amener les élèves près de 
l’entrée de l’exposition. Selon votre groupe, 
vous pourriez faire une transition amusante 
en faisant un compte à rebours et un 
décollage imaginaire.

REMARQUE

L’ENTRÉE  
DE L’EXPOSITION

Que font les astronautes dans l’espace?
(Les réponses pourraient varier.)

Est-ce que c’est dangereux de vivre 
dans l’espace? Et si oui, pourquoi 
les gens y vont-ils quand même?

Ils ont beaucoup de tâches à accomplir, 
notamment réaliser, dans l’espace, des centaines 
d’expériences conçues par des scientifiques du 
monde entier. Souvent, les astronautes SONT eux-
mêmes l’expérience, puisqu’ils effectuent des tests 
sur leur propre corps afin de mesurer les effets de 
leur séjour dans l’espace.

Oui, c’est dangereux dans l’espace, mais les gens y 
vont quand même parce qu’ils sont conscients de 
la valeur de l’exploration et des bénéfices qu’elle 
peut nous apporter à tous, ici, sur Terre. Toutefois, 
comme pour n’importe quelle activité extrême, 
toutes les personnes concernées, autant les gens 
qui vont dans l’espace que ceux qui travaillent sur 
Terre, prennent les précautions nécessaires, car 
elles veulent avoir la certitude que l’exploration 
spatiale est aussi sécuritaire que possible pour 
tout le monde.

2
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Lorsque nous participons à une activité un 
peu dangereuse, comme faire de la planche 
à roulettes, du vélo ou de la natation, nous 
essayons de nous protéger le plus possible 
en prenant des précautions telles que porter 
des genouillères, des coudières et un casque 
ou encore en nous surveillant mutuellement 
à la piscine. Nous faisons cela parce que ces 
activités présentent des avantages (faire de 
l’activité physique, s’amuser), mais nous voulons 
minimiser les risques pour nous-mêmes. 

 Expliquez l’expression  
 « atténuation des risques ».

Au fil de l’exposition, nous allons parler de 
quelques-uns des dangers auxquels s’exposent 
les astronautes dans l’espace. Nous découvrirons 
également quelques-uns des moyens dont on se 
sert pour rendre le voyage aussi sûr que possible 
et comment l’exploration spatiale a permis aux 
scientifiques de trouver des façons d’aider les gens, 
ici, sur Terre.

Après la visite, les élèves auront l’occasion de 
reproduire quelques-unes des conditions et 
des expériences menées dans l’espace par 
des astronautes canadiens.

REMARQUE

L’ISOLEMENT

3
C’est où, l’« espace »? Est-ce que 
c’est loin? Est-ce qu’après le travail, 
les astronautes reviennent à la maison 
chaque soir? T’est-il arrivé de partir 
de la maison? Te sentais-tu seul? 
Qu’est-ce qui t’a aidé à te sentir mieux?

Quand les astronautes se rendent à la Station 
spatiale internationale, ils sont vraiment très loin  
de chez eux et ils ne peuvent pas rentrer à la maison 
tous les jours. Il arrive qu’ils se sentent tristes et seuls.

Heureusement, comme ils doivent effectuer 
beaucoup de tâches, ils sont très occupés. Ils ont 
aussi du temps libre, et ils peuvent recevoir des 
appels et des courriels de leurs proches. Ils ont le 
droit d’apporter quelques effets personnels dans 
l’espace, ce qui leur rappelle la maison. Il est très 
important pour leur santé mentale et leur bien-être 
de maintenir des liens avec la vie sur Terre.

Certains astronautes, comme l’astronaute 
David Saint-Jacques de l’Agence spatiale 
canadienne (ASC), étaient médecins avant de 
devenir astronautes. D’autres astronautes suivent 
une formation médicale de base avant de se rendre 
à la Station spatiale internationale (SSI).

Être loin de sa famille peut faire peur, mais 
tomber malade loin de chez soi peut être 
encore plus bouleversant.

Mais qu’en est-il de leur santé physique? 
T’est-il déjà arrivé d’être malade alors 
que tu n’étais pas à la maison?

Alors, que font les astronautes quand 
ils tombent malades dans l’espace?

Quels genres d’équipement ou de 
procédures de sécurité utilises-tu 
quand tu fais quelque chose qui 
pourrait être considéré comme 
étant dangereux?



7

Le Canadarm est un excellent exemple d’une 
technologie qui a eu d’importantes répercussions 
sur l’amélioration de la vie des Canadiens ici, sur Terre.

Le Canadarm est télécommandé par un 
astronaute, depuis l’intérieur de la Station spatiale 
internationale. L’astronaute canadienne Julie 
Payette (aujourd’hui gouverneure générale) 
figure parmi les opérateurs les plus compétents 
du Canadarm, et elle est certainement la plus 
experte des opérateurs canadiens!

Le neuroArm est un bras robotique semblable au 
Canadarm. Il a été mis au point par une équipe de 
chercheurs et d’ingénieurs canadiens et il s’inspire 
des mêmes technologies et principes que le 
Canadarm. Le neuroArm permet aux chirurgiens de 
réaliser des opérations très délicates pendant que le 
patient est à l’intérieur d’un appareil d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM). L’IRM permet aux 
chirurgiens de voir très clairement les endroits où ils 
travaillent, dans le cerveau, par exemple.

Non seulement le neuroArm est-il conçu pour 
fonctionner à l’intérieur d’un appareil d’IRM, mais 
un bras robotique n’est pas sujet aux tremblements 
comme c’est le cas d’une main humaine; la stabilité, 
c’est bien quand on opère dans le cerveau! 
C’est le chirurgien qui manipule le bras robotique, 
un peu comme le Canadarm est manipulé par 
un astronaute.

La première opération au cours de laquelle des 
chirurgiens ont utilisé le neuroArm a été pratiquée 
en 2008, sur une femme de 21 ans. Elle avait 
une tumeur au cerveau qui, normalement, aurait 
été inopérable et qui atteignait son odorat. 
Cette opération a été un succès et depuis, 
le neuroArm a été utilisé pour soigner des dizaines 
de personnes qui autrement, n’auraient pas pu 
être traitées.

D’autres équipes de chercheurs et d’ingénieurs 
canadiens s’emploient actuellement à mettre au 
point des systèmes similaires afin de permettre aux 
chirurgiens de réaliser leurs opérations avec plus 
de précision et de sauver plus de vies.

Si un astronaute tombe vraiment, vraiment 
malade, il pourrait être renvoyé sur Terre. Mais pour 
les problèmes moins graves, il peut également 
obtenir l’aide de médecins sur Terre, qui lui 
expliqueront ce qu’il doit faire. De plus, chaque 
astronaute a un médecin spécial, appelé « médecin 
de vol », qui le suit tout au long de sa formation, 
ainsi que pendant ses missions. C’est ce même 
médecin qui s’assure que l’astronaute est bien 
pris en charge à son retour sur Terre.

Apprendre à aider les astronautes qui ont 
des problèmes médicaux dans l’espace nous 
a également permis de trouver des façons de 
mieux aider les personnes qui vivent dans des 
collectivités isolées ici, sur Terre. Avant d’être 
astronaute, David Saint-Jacques a travaillé comme 
médecin à Puvirnituq, au Nunavik, qui est une 
collectivité isolée du Nord-du-Québec.

Il a dû travailler avec un minimum de ressources, 
comme dans l’espace. Il s’est appuyé sur 
la technologie, en particulier sur la possibilité 
de communiquer par vidéo, en temps réel, avec 
des médecins spécialistes dans les grands centres 
urbains. Cette expérience l’a aidé à se préparer 
à faire face, dans un contexte éloigné, aux 
éventuelles situations d’ordre médical qu’il pourrait 
rencontrer pendant son séjour dans l’espace.

Vous souvenez-vous de ceci? (Montrez 
de nouveau l’image du Canadarm.)

PLEINS FEUX SUR LE NEUROARM



8

DAVID SAINT-JACQUES

Est-ce que quelqu’un reconnaît 
ce monsieur?

C’est David Saint-Jacques, l’astronaute 
canadien qui a récemment voyagé dans l’espace 
(lors de l’Expédition 58/59, qui s’est déroulée 
du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019). Pendant 
son séjour dans l’espace, il a réalisé des dizaines 
d’expériences scientifiques, dont sept pour des 
chercheurs canadiens. Il a également établi 
le record du plus long voyage spatial effectué 
par un Canadien, soit 204 jours.

Avant d’être astronaute, il était médecin 
de famille et astrophysicien. Il est également 
ingénieur et titulaire d’une licence de pilote 
professionnel. Il aime aussi apprendre! Parmi ses 
nombreuses réalisations, il a appris non seulement 
le français et l’anglais, mais aussi le russe, 
l’espagnol et le japonais!

Les astronautes consacrent l’essentiel de leur 
temps au travail. C’est une entreprise gigantesque 
que d’envoyer des gens dans l’espace, alors 
c’est important qu’ils profitent au maximum 
de chaque instant. 

4

Alors concrètement, que FONT 
les astronautes dans l’espace?

Des scientifiques sur Terre conçoivent des 
expériences qui seront réalisées dans l’espace, par 
des astronautes. De retour sur Terre, les résultats 
de leurs travaux sont analysés par les scientifiques. 
David Saint-Jacques a notamment participé à 
l’expérience canadienne intitulée At Home in 
Space, qui avait pour but d’étudier la façon dont 
des astronautes provenant de différents horizons 
s’adaptent pour vivre ensemble à bord de la 
Station spatiale internationale.

Cette étude pourrait aider les futurs astronautes 
à se préparer pour des missions de plus longue 
durée, par exemple vers la planète Mars. Sur Terre, 
elle pourrait également aider les gens qui vivent 
ensemble dans des régions isolées, notamment 
les personnes qui travaillent sur des plates-
formes pétrolières et celles qui participent à des 
expéditions scientifiques dans le Grand Nord et en 
Antarctique. David Saint-Jacques a participé à une 
autre expérience canadienne, intitulée 
Le biomoniteur. Il s’agissait de porter un maillot 
intelligent muni de capteurs qui transmettent 
au personnel sur Terre des renseignements sur 
les signes vitaux de l’astronaute.

Expliquez l’expression « technologie portable ».

Il a également participé à différentes études 
portant sur la santé des os (étude intitulée 
MARROW) et sur les effets de la microgravité 
sur nos os (étude intitulée Tbone), ainsi qu’à 
des expériences sur la santé cardiaque et sur la 
perception dans l’espace.

À ce moment-ci, faites une transition en 
douceur vers la section sur la gravité, où vous 
parlerez plus en détail de la santé des os 
et des effets de la microgravité.

REMARQUE

Amenez le groupe près de l’image  
de David Saint-Jacques.
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Normalement, la gravité attire les fluides de 
notre corps vers nos jambes, mais lorsque nous 
sommes dans l’espace, les fluides se déplacent 
différemment à l’intérieur de notre corps.

Quand les astronautes arrivent dans l’espace,  
il y a plus de liquide qui va vers le « haut », c’est-
à-dire vers leur visage et leur tête, et moins de 
liquide qui reste en « bas », soit dans leurs jambes, 
leurs chevilles et leurs pieds. Cela leur donne des 
sensations qu’ils appellent le syndrome « Puffy 
Head, Bird Legs » (littéralement : tête bouffie  
et jambes d’oiseau).

Montrez les photos de l’astronaute  
canadien Bob Thirsk.

Bob Thirsk sur Terre

Bob Thirsk dans l’espace

LA GRAVITÉ

5
La gravité est la force qui attire l’un vers l’autre 
deux objets ayant une masse. C’est également la 
force qui nous attire vers la Terre et qui maintient 
notre Lune en orbite autour de notre planète et 
notre planète en orbite autour du Soleil.

Le fait d’être en microgravité affecte la santé des 
astronautes de plusieurs façons. Certains effets 
sont temporaires, mais d’autres peuvent durer, 
à des degrés divers, même après le retour des 
astronautes sur Terre.

Pensons au corps un instant.

Ce n’est pas tout à fait ça! Il est vrai que plus 
deux objets sont éloignés l’un de l’autre, moins 
il y a de force gravitationnelle, mais dans le cas 
des astronautes à bord de la Station spatiale 
internationale, ils ne sont pas assez loin de la Terre 
pour éviter complètement l’effet de la gravité. 
La force qu’exerce la gravité sur eux est un peu 
moins grande, soit environ 90 % de celle que nous 
ressentons sur Terre, et pourtant, les astronautes  
« flottent » quand même.

Il s’agit de ce qu’on appelle la chute libre. 
Voici comment ça se passe : la SSI se déplace 
très vite et la gravité l’entraîne vers la Terre. 
Mais comme son mouvement vers l’avant a été 
calculé pour correspondre à la courbure de la Terre, 
cela signifie que dans les faits, la Station n’arrête 
pas de tomber, mais sans jamais toucher la Terre!

De plus, puisque la force descendante et le 
mouvement vers l’avant de la Station sont à peu 
près les mêmes, les astronautes ne sont pas tirés 
dans une direction particulière, ce qui explique 
pourquoi ils « flottent ».

Donc, si c’est la gravité qui nous 
maintient sur la Terre, alors que les 
astronautes flottent dans l’espace, 
cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de 
gravité dans l’espace?

Ça a l’air amusant de flotter dans 
l’espace, mais selon vous, est-ce 
que ça pourrait être dangereux 
pour les astronautes?

Qu’y a-t-il à l’intérieur du corps? 
(Les réponses sont variées, mais 
amenez les élèves à parler des fluides.)

Pourquoi, selon vous?

N
A

SA
N

A
SA
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Après quelques jours, le corps des astronautes 
s’adapte à la microgravité dans l’espace. Les fluides 
commencent à circuler de façon plus uniforme 
dans leurs corps et cette sensation disparaît.

Comme tu peux l’imaginer, lorsque les humains 
ont commencé à vivre à bord de la Station spatiale 
internationale, les scientifiques devaient étudier 
cet effet de la microgravité afin de déterminer 
si cela était dangereux ou non pour la santé des 
astronautes. Les scientifiques devaient comprendre 
quels changements se produisent dans le corps 
humain lorsqu’il est dans l’espace, comment il 
s’adapte et ce qui se passe quand les astronautes 
reviennent sur Terre. Les astronautes sont alors 
devenus eux-mêmes des expériences!

En microgravité, nos muscles et nos os n’ont pas 
à travailler aussi fort que sur Terre. Sur Terre, notre 
corps doit lutter contre les effets de la gravité,  
ne serait-ce que pour se lever et se déplacer;  
notre corps s’est adapté à cet environnement.  
Quand nous allons dans l’espace, nous ne sommes 
pas soumis au même degré d’attraction constante, 
donc notre corps n’a pas à travailler aussi fort. 
Cela a pour effet d’affaiblir nos os et nos muscles.

Imagine que tu es dans un lit d’hôpital pendant 
très longtemps et que tu ne peux pas te lever ni 
te déplacer. Après un certain temps, tes muscles 
s’habitueraient à ne pas bouger. Ils perdraient leur 
tonus musculaire et s’affaibliraient. C’est ce qu’on 
appelle l’atrophie musculaire.

Dans l’espace, puisque les muscles des astronautes 
n’ont pas à travailler aussi fort que sur Terre, cela 
a sur eux un effet similaire à celui d’une inactivité 
prolongée. Leurs muscles s’affaiblissent. Au fil 
des ans, après avoir étudié les effets de cette 
situation sur les astronautes, on a découvert que 
pour conserver leur force musculaire et éviter une 
atrophie musculaire, ils doivent faire de l’exercice 
dans l’espace.

Amenez le groupe près de l’élément interactif 
sur la densité osseuse.

Normalement, notre corps fabrique, absorbe et 
reconstruit continuellement notre tissu osseux. 
Ce cycle de renouvellement se produit également 
dans d’autres parties de notre corps, comme les 
cellules de notre peau, par exemple. Lorsque nous 
endommageons notre peau, nous savons que de 
nouvelles cellules vont se développer, mais en 

Le fait d’être dans l’espace a un autre effet sur 
le corps des astronautes : ils deviennent « plus 
grands ». Cela s’explique par le fait qu’en raison de 
la microgravité, il y a moins de force qui s’exerce 
sur eux et que des structures comme la colonne 
vertébrale s’étirent.

La microgravité peut également affecter la vue, 
car elle modifie la forme des globes oculaires. 
En 2009, au cours de sa mission qui a duré six mois, 
l’astronaute canadien Bob Thirsk a constaté que sa 
vue avait changé à un tel point que la NASA a dû 
lui envoyer des lunettes, parce qu’il commençait 
à avoir de la difficulté à lire les manuels, etc. 
C’était la première fois qu’un astronaute remarquait 
un changement important à sa vue, mais d’autres 
astronautes ont éprouvé le même problème depuis. 
C’est pourquoi les scientifiques étudient  
ce phénomène pour mieux le comprendre.

La microgravité affecte également les muscles 
et les os des astronautes.

Cela se fera sous forme de démonstration 
ou d’expérience dans l’espace atelier.
Les élèves peuvent se familiariser avec
le concept à cette étape-ci, et les notions 
pourront être approfondies lors de l’atelier. 
Toute l’information est présentée ici afin 
qu’elle soit complète et cohérente.

REMARQUE

Pourquoi la microgravité a-t-elle  
un effet sur les muscles et les os?

Qui a déjà entendu parler 
d’atrophie musculaire?

Tout cela explique l’effet de la 
microgravité sur nos muscles, 
mais quel est l’effet sur nos os?
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Dans l’espace, nous avons constaté que, même si 
notre corps absorbe encore le vieux tissu osseux, 
il ne le remplace pas au même rythme par du 
nouveau tissu osseux. Cela provoque une perte 
globale de la densité osseuse, ce qui rend les os 
fragiles et plus susceptibles de se casser.

Cela ressemble beaucoup à ce qui arrive sur 
Terre aux personnes âgées, car à mesure que 
notre corps vieillit, ce processus de régénération 
naturel ralentit.

En vieillissant, nos os peuvent s’affaiblir, ce qui 
signifie qu’ils peuvent se briser plus facilement. 
Sur Terre, cela se produit généralement parce 
qu’avec le temps, le corps devient de moins 
en moins capable de stocker et d’utiliser des 
vitamines et des minéraux essentiels, en particulier 
le calcium, qui aide à renforcer les os.

Certaines personnes âgées commencent à souffrir 
d’une maladie appelée ostéoporose, qui se 
caractérise par une faible masse osseuse 
et une détérioration du tissu osseux.

Les scientifiques ne savent pas encore exactement 
pourquoi la microgravité empêche notre corps de 
reconstituer notre tissu osseux au fur et à mesure 
qu’il est absorbé. Les scientifiques continuent 
de mener des expériences à bord de la Station 
spatiale internationale afin de comprendre ce qui 
se passe et de trouver des moyens de contrecarrer 
cet effet sur les os des astronautes.

Ce qui est intéressant dans ces recherches, 
c’est que les scientifiques peuvent étudier 
le corps des astronautes avant leur départ dans 
l’espace, surveiller ce qui leur arrive lorsqu’ils 
sont dans l’espace, puis suivre la progression 
de leur réhabilitation une fois qu’ils reviennent 
sur Terre. Heureusement, sur Terre, les astronautes 
retrouvent une partie de leur densité osseuse, 
mais pas la totalité.

La microgravité affecte les astronautes de 
nombreuses autres manières. Les scientifiques 
étudient également un autre effet intéressant : 
les modifications de la perception chez les 
astronautes.

À ce moment-ci, faites une transition en 
douceur vers la section sur la désorientation.

Avez-vous déjà entendu dire que 
les os des personnes âgées peuvent 
se casser plus facilement?

Cela se fera sous forme de démonstration 
ou d’expérience dans l’espace atelier. 
Les élèves peuvent se familiariser avec 
le concept à cette étape-ci, et les notions 
pourront être approfondies lors de l’atelier. 
Toute l’information est présentée ici afin 
qu’elle soit complète et cohérente.

REMARQUE

Pensez-vous que ces effets physiques 
sont les seules conséquences de la 
microgravité sur les astronautes?

réalité, le corps élimine les cellules de la peau et les 
remplace environ toutes les deux semaines.

Pour les habitants de la Terre, grâce à ces 
recherches, nous avons de l’information qui peut 
servir à aider les personnes ayant perdu du tissu 
osseux. Nous pourrons peut-être les traiter afin 
qu’elles récupèrent du tissu osseux, et même 
un jour totalement éviter la perte de tissu osseux. 
Cela améliorerait la vie de nos personnes âgées, 
en leur évitant beaucoup de souffrance causée 
par la fragilité de leurs os.
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LA DÉSORIENTATION

6
Sur Terre, notre cerveau est adapté au fait que 
nous sommes ancrés au sol (qui est en bas), et 
nous percevons comme étant « en haut » tout ce 
qui est dans la direction opposée.

La flottabilité est la force exercée par l’eau, qui vous 
pousse vers le haut, et qui agit contre la gravité, 
qui vous tire vers le bas.

Les plongeurs portent des poids et apprennent 
à contrôler leur respiration afin de pouvoir explorer 
le monde sous-marin sans sombrer dans le fond ni 
flotter à la surface. Ce genre d’expérience sous l’eau 
ressemble passablement à ce que l’on ressent dans 
l’espace; c’est pourquoi une grande partie de la 
formation des astronautes se passe sous l’eau afin 
qu’ils habituent à cette réalité.

Mais la plongée sous-marine, tout comme 
l’exploration spatiale, présente des dangers.

Un des dangers de la plongée sous-marine est 
que si vous plongez trop profondément ou dans 
des eaux troubles ou pendant la nuit, vous risquez 
d’être désorienté et confus et de ne plus savoir 
comment remonter vers le haut.

Pas tout à fait. N’oubliez pas qu’à bord de la Station, 
les astronautes sont en chute libre. Ils n’éprouvent 
pas la même force gravitationnelle que celle que 
nous ressentons sur Terre. Comme rien ne tire leurs 
corps vers le « bas », leur cerveau peut perdre la 
notion de l’endroit où ils se trouvent.

Les plongeurs font plusieurs choses pour atténuer 
ce risque. Par exemple, s’ils ne peuvent pas voir 
le soleil afin de l’utiliser comme point de repère, 
ils peuvent suivre les bulles émises par leur 
équipement, puisqu’elles remontent à la surface. 
De plus, ils se surveillent mutuellement en utilisant 
un système de jumelage. Ils prêtent également 
attention aux petits détails, comme la position 
des poids qu’ils portent dans une ceinture 
à la taille. Quand les plongeurs descendent vers 
le fond, ils sentent la pression des poids sur leur 
cage thoracique. S’ils se dirigent vers la surface, ils 
sentent la pression sur leurs hanches. Cela les aide 
à comprendre dans quelle direction se trouve 
le haut, donc la surface.

La plongée sous-marine. Lorsque vous êtes dans 
l’eau, la gravité continue de vous tirer vers le bas, 
mais une autre force agit dans la direction opposée 
et vous aide à flotter.

Montrez la photo de Julie Payette et Bob Thirsk.

Alors, comme les astronautes flottent 
ici et là à bord de la Station spatiale 
internationale, y a-t-il pour eux un 
« en haut » et un « en bas »?

Est-ce que quelqu’un sait quelle  
est cette force? (La flottabilité.)

Que font les plongeurs pour diminuer 
ce danger et assurer leur sécurité?

Selon vous, quelle activité pourriez-
vous faire sur Terre afin d’éprouver 
une sensation similaire?

N
A

SA



13

Et dans l’espace? Comment les 
astronautes peuvent-ils déterminer 
où se trouve le haut à bord de la 
Station spatiale internationale?

Ce qui rend la tâche encore plus difficile, c’est 
que la Station est un espace relativement petit, 
alors pour l’utiliser au maximum, les quatre 
murs servent de surfaces de travail et sont 
couverts d’équipement. Ainsi, non seulement 
les astronautes ne subissent pas l’attraction 
descendante de la gravité, mais ils n’ont pas non 
plus de planchers ni de plafonds qui pourraient 
leur servir de point de repère!

Montrez la photo de l’intérieur de la SSI avec 
tous ses murs couverts d’appareils et d’outils 
de travail.

En un mot : oui! Et cette confusion peut faire en 
sorte que les astronautes se sentent un peu mal. 
Parfois, ils ont également de la difficulté à juger 
de la position de leurs bras et de leurs jambes 
quand ils se déplacent dans la Station ou essaient 
d’accomplir des tâches.

Les problèmes causés par la désorientation 
dans l’espace sont la raison pour laquelle de 
nombreuses études réalisées à bord de la SSI 
comportent une analyse du cerveau et de la 
perception, ainsi qu’une observation de ce qui 
nous arrive dans cet environnement très différent.

L’une des expériences auxquelles David 
Saint-Jacques s’est consacré au cours de sa 
mission avait pour but d’étudier comment le 
cerveau comprend ce qu’il voit, comment il utilise 
cette information pour créer une carte de son 
environnement, pour ensuite aider le corps 
à se déplacer en toute sécurité dans cet espace.

Sur Terre, notre cerveau, à moins qu’il soit 
atteint d’une déficience quelconque, fait tout 
cela naturellement. Dans l’espace, le cerveau 
doit réapprendre à dessiner la carte de son 
environnement et à transmettre au corps comment 
se déplacer dans cet environnement.

En plus de permettre aux astronautes de s’adapter 
à l’espace, ce réapprentissage pourrait également 
aider les gens sur Terre qui souffrent de divers 
problèmes de santé. Cela inclut les personnes 
âgées, qui sont plus sujettes aux chutes en raison 
de la désorientation causée par la détérioration 
du cerveau liée à l’âge.

En général, à bord de la Station, l’orientation dans 
laquelle se trouve votre tête est considérée comme 
étant « en haut » pour vous!

N
A

SA

Mais cela n’est-il pas déroutant?
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LE RAYONNEMENT

7
Qui a déjà entendu parler de 
rayonnement? Qu’est-ce que c’est?

Et les astronautes? Sont-ils exposés 
au rayonnement?

Comment les astronautes 
se protègent-ils?

Qu’est-ce arrive à notre peau 
lorsqu’elle est trop exposée au Soleil?

Sommes-nous exposés au 
rayonnement sur Terre? 
De quoi s’agit-il et d’où vient-il?

D’où viennent les rayons UV?

En termes simples, le rayonnement est l’énergie 
qui se déplace dans l’espace.

Oui! Plus nous allons loin dans l’espace, plus nous 
sommes exposés à différents types de rayonnement. 
Et le Soleil peut être volatil; rappelez-vous, c’est 
une grosse boule de gaz chaud! Il peut y avoir des 
explosions et des éruptions solaires, qui émettent 
parfois encore plus de rayonnement. Ceux-ci peuvent 
être particulièrement dangereux pour les astronautes.

Les astronautes utilisent plusieurs moyens pour 
atténuer les risques d’exposition au rayonnement, 
à la fois à bord de la Station spatiale internationale 
et lors des sorties dans l’espace.

Les combinaisons spatiales sont également 
conçues pour les protéger contre certains types 
de rayonnement. Les astronautes évitent de 
planifier des sorties dans l’espace (ou elles sont 
annulées) s’il y a des signes d’événements tels 
qu’une tempête solaire, susceptibles d’émettre 
un rayonnement excessif.

À bord de la Station spatiale internationale, 
il y a une zone (le module Kibo) où se trouvent 
des réservoirs d’eau. En cas de tempête solaire, 
les astronautes peuvent se réfugier dans cet 
espace. L’eau des réservoirs servira de couche de 
protection supplémentaire contre le rayonnement, 
car l’eau peut ralentir ou même bloquer les 
particules dangereuses.

De plus, à l’aide d’un appareil appelé dosimètre, 
les scientifiques surveillent le niveau de 
rayonnement auquel les astronautes sont exposés.

Faites référence aux exemples qui se trouvent 
dans l’exposition.

Une trop grande exposition aux rayons UV du 
Soleil peut provoquer un coup de soleil, c’est-à-dire 
une brûlure. Cela endommage les cellules de notre 
peau et peut causer certains types de cancer. 
Pour nous protéger, nous pouvons utiliser de la 

Il existe de nombreux types de rayonnement qui 
se produisent naturellement dans notre monde; 
certains d’entre eux peuvent être très nocifs. 
Heureusement, la Terre est protégée de la majeure 
partie de ces rayonnements grâce à son champ 
magnétique, qui ressemble à une bulle protectrice 
entourant notre planète. Le type de rayonnement 
dont tu as probablement le plus entendu parler est 
le rayonnement ultraviolet (ou rayons UV).

Les rayons UV proviennent du Soleil. Et ils ne sont 
pas entièrement mauvais, au contraire! Nous avons 
besoin de la chaleur et de la lumière du Soleil. 
Notre corps en a également besoin pour fabriquer 
la vitamine D, essentielle à notre survie.

crème solaire, porter des vêtements pour bloquer 
les rayons du Soleil et rester à l’ombre quand les 
rayons du Soleil sont le plus intenses, en d’autres 
mots, quand le Soleil est au plus haut dans le ciel.
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Lors de sa récente mission, David Saint-Jacques 
a aidé des scientifiques canadiens à poursuivre une 
expérience appelée Radi-N2, dont le but est de 
permettre de surveiller le rayonnement radioactif 
à bord de la SSI. Dans le cadre de cette expérience, 
il a placé un type de dosimètre appelé détecteur à 
bulles à différents endroits, un peu partout à bord 
de la Station.

Ces dispositifs de surveillance détectent un 
type de rayonnement appelé rayonnement 
neutronique. Les données recueillies par ces 
appareils aideront les scientifiques à trouver 
d’autres moyens d’atténuer les effets de ce type de 
rayonnement. Bien sûr, ceci est important pour les 
astronautes, particulièrement dans le contexte où 
on prévoit des missions plus longues et plus loin 
dans l’espace, et au cours desquelles l’exposition 
aux rayonnements sera plus grande. Mais c’est 
également important pour les personnes sur Terre, 
comme celles qui travaillent dans des endroits 
tels que des cliniques de cancérologie et des 
centrales nucléaires, où elles peuvent être 
exposées à des types de rayonnement similaires.
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LES EXPÉRIENCES  
EN ATELIER

8

Emmenez le groupe jusqu’à l’endroit 
choisi pour réaliser les expériences.

Les activités décrites ci-dessous sont 
modulaires; les responsables des sites 
peuvent choisir d’en faire autant ou aussi 
peu qu’ils le souhaitent. De plus, les activités 
peuvent très bien être proposées comme 
des expériences à faire réaliser par les élèves 
(qui peuvent travailler seuls ou en groupe) 
ou encore sous la forme de démonstrations 
présentées par le guide avec l’aide d’élèves 
volontaires.

REMARQUE

EXPÉRIENCE OU 
DÉMONSTRATION N° 1 : 
LA DENSITÉ OSSEUSE

Objectif

•	 Comprendre que les trous affaiblissent une 
structure, et que c’est ce qui arrive aux os 
d’un astronaute dans l’espace, ainsi qu’aux 
personnes sur Terre, qui souffrent de perte 
osseuse ou d’ostéoporose.

Matériel

•	 Un gobelet en styromousse

•	 Un crayon (ou un objet semblable tel qu’une 
petite cheville en bois)

Méthodologie

•	 À l’aide de questions, rappelez aux élèves en 
quoi consiste le problème de perte osseuse 
dans l’espace.

•	 Montrez aux élèves un gobelet en styromousse 
et expliquez-leur que cela représente nos os.

•	 Retournez le gobelet et appuyez doucement 
sur la base pour montrer qu’il est relativement 
résistant.

•	 Avec le crayon ou la cheville en bois, percez 
des trous dans le gobelet en styromousse 
(ces trous représentent la perte de densité 
osseuse).

•	 Maintenant, appuyez sur le gobelet inversé 
et voyez ce qui se passe (il est beaucoup plus 
fragile et il va s’effondrer).

Renseignements additionnels

•	 Si vous laissez les élèves faire l’activité eux-
mêmes, divisez-les en groupes et remettez 
un gobelet en styromousse à chaque table. 
Demandez-leur de tester sa résistance en 
appuyant doucement sur le fond du gobelet. 
Avertissez les élèves d’éviter d’écraser le 
gobelet et de gâcher l’expérience.

•	 Les élèves peuvent à tour de rôle percer 
plusieurs trous (quatre ou cinq) dans  
le gobelet, jusqu’à ce qu’il s’effondre.

•	 Rappelez-leur les consignes de sécurité afin 
de réduire les risques d’accident (p. ex., faire 
attention de ne pas se blesser en perçant  
les trous).
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EXPÉRIENCE OU 
DÉMONSTRATION N° 2: 
« PUFFY HEAD, BIRD LEGS »

Objectif

•	 Comprendre que les fluides se déplacent  
dans le corps et comment ils sont affectés  
par la microgravité.

Matériel

•	 De la ficelle, coupée en longueurs d’environ  
10 po / 25,4 cm (évitez la laine, car elle est  
trop élastique)

•	 Des marqueurs lavables

Méthodologie

•	 Rappelez aux élèves l’effet « Puffy Head, Bird 
Legs » que les astronautes vivent en arrivant 
dans l’espace.

•	 Parlez aux élèves de l’astronaute canadien 
Bob Thirsk, qui a joué un rôle important dans 
le cadre de la recherche sur les effets de la 
microgravité sur le corps.

•	 Demandez aux élèves de se mettre en paires  
et expliquez-leur qu’ils seront à tour de rôle le  
« sujet » de l’expérience et le « scientifique ».

•	 Demandez à l’élève qui joue le rôle du « 
scientifique » de mesurer, à l’aide de la ficelle, 
la cheville ou le poignet de leur « sujet »  
(selon la préférence du sujet). Pour ce faire, ils 
doivent enrouler la ficelle autour de la cheville 
ou du poignet et, avec le marqueur, faire une 
marque sur la ficelle à l’endroit approprié.

Cette expérience pourrait être réalisée 
à l’aide de rubans à mesurer afin d’obtenir 
des résultats numériques précis. 
Nous recommandons toutefois d’utiliser 
la méthode avec la ficelle afin d’éviter que 
les élèves se sentent gênés par la taille 
de leurs chevilles ou de leurs poignets 
comparativement à celle de leurs pairs.

IMPORTANT!

•	 Faites asseoir les « sujets » et demandez-leur 
de maintenir leurs pieds dans les airs (contre 
le mur, c’est plus confortable) ou de lever leur 
bras pendant une minute. Ensuite, demandez 
au « scientifique » de rependre la mesure de la 
cheville ou du poignet pendant que les pieds 
ou le bras du « sujet » sont encore levés. Si une 
minute ne suffit pas pour remarquer un effet, 
reprenez la mesure après que les jambes ou le 
bras sont restés levés pendant deux minutes. 
Demandez par la suite aux élèves d’inverser  
les rôles.

•	 Remarque : les élèves ne verront peut-être 
qu’un léger changement, mais cela devrait 
suffire à illustrer ce point.

•	 Remarque concernant la sécurité : surveillez 
les élèves et assurez-vous que ceux qui étaient 
par terre se relèvent lentement.
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•	 Demandez aux élèves ce qui, selon eux, va se 
produire. La perle sensible aux UV changera-
t-elle encore de couleur après avoir été 
recouverte de papier d’aluminium?

•	 Vérifiez leur théorie (bien sûr, la perle  
ne changera pas de couleur). Vous pouvez 
ensuite discuter de la façon dont la feuille 
d’aluminium a bloqué les rayons UV du Soleil 
et faire le parallèle avec la combinaison EVA 
que portent les astronautes pour se protéger 
lors des sorties dans l’espace, comment les 
astronautes bloquent le rayonnement à bord 
de la Station, etc.).

•	 Optionnel	: demandez aux élèves d’utiliser 
divers articles du quotidien (boîtes de 
mouchoirs, etc.) pour voir s’ils ont un effet sur 
l’exposition aux rayons UV. Avant de faire les 
tests et de voir les résultats, encouragez les 
élèves à d’abord formuler une théorie à partir 
de ce qui, selon eux, va arriver. 

Renseignements additionnels

•	 Certaines marques de perles sensibles aux 
UV sont vendues en emballages contenant 
plusieurs couleurs mélangées. Les perles  
qui deviennent mauves ou roses fonctionnent 
assez bien à l’intérieur, alors que celles qui 
deviennent jaunes doivent absolument  
être utilisées à l’extérieur pour que l’effet  
soit visible.

EXPÉRIENCE OU 
DÉMONSTRATION N° 3 : 
LA DÉTECTION DU RAYONNEMENT

Objectif

•	 Comprendre que le rayonnement  
peut être détecté.

Matériel

•	 Des cure-pipes

•	 Des perles pony ordinaires

•	 Des perles pony qui changent de couleur 
lorsqu’elles sont exposées aux rayons UV

•	 Du papier d’aluminium coupé en petits carrés

•	 Optionnel : du matériel supplémentaire (boîte 
à mouchoirs, filtres à café, etc.) pour tester si 
certains de ces objets bloqueront ou non les 
rayons UV

Méthodologie

•	 Créez un bonhomme stylisé à l’aide des 
cure-pipes (astuce : pour les raccourcir plus 
facilement, tournez les cure-pipes, plutôt  
que de les couper).

•	 Fabrication suggérée : utilisez un tiers  
d’un cure-pipe pour faire la tête et les bras. 
Utilisez le tiers suivant pour le corps.  
Attachez-le à la tête, puis enfilez cinq ou six 
perles, en plaçant la perle sensible aux UV  
au milieu du groupe. Fixez le dernier tiers  
au corps pour faire les jambes et les pieds  
(ce qui permettra de maintenir en place  
les perles enfilées sur le corps).

•	 Placez le bonhomme au soleil (ce peut être 
devant une fenêtre) et attendez quelques 
minutes jusqu’à ce que la perle sensible aux 
UV ait absorbé suffisamment de lumière pour 
changer de couleur.

•	 Retirez le bonhomme de la lumière et utilisez 
du papier d’aluminium pour couvrir le 
bonhomme (ou au moins la perle sensible aux 
UV); cela revient à fabriquer une combinaison 
de sortie extravéhiculaire (EVA) pour votre « 
astronaute »!

NETTOYAGE/FIN
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ANNEXE 1 
GLOSSAIRE

Agence spatiale canadienne (ASC) :  
Organisme fédéral canadien créé en 1990 pour promouvoir 
l’utilisation et la mise en valeur pacifiques de l’espace afin que 
cela bénéficie aux Canadiens sur le plan social et économique.

Astronaute :  
Une personne qui est formée (ou qui est en formation)  
pour effectuer des voyages dans l’espace.

Atrophie :  
Dépérissement (diminution) lent des tissus ou des organes; 
dégradation de quelque chose du fait de son inutilisation.

Atténuation des risques : 
Stratégie consistant à prendre des mesures préventives pour 
réduire les répercussions des éventuels résultats négatifs 
d’une action ou d’une activité.

Canadarm :  
Bras robotique télécommandé, conçu pour l’utilisation  
dans l’espace.

Champ magnétique (terrestre) :  
Champ invisible qui forme une bulle protectrice autour  
de la Terre; aussi appelé magnétosphère.

Chute libre :  
Mouvement vers le bas au cours duquel la gravité est la seule 
force qui agit sur l’objet qui tombe.

Corps d’astronautes canadiens :  
Division de l’Agence spatiale canadienne responsable 
du recrutement, de l’embauche et de la formation des 
astronautes canadiens en vue de participer aux activités 
internationales d’exploration spatiale.

Densité osseuse :  
Quantité de tissu osseux présent dans un volume donné d’os.

Détecteur à bulles :  
Appareil utilisé pour détecter l’exposition au rayonnement 
neutronique.

Dosimètre :  
Appareil servant à mesurer l’exposition au rayonnement.

Espace :  
Zone située au-delà de l’atmosphère terrestre.

Fluide :  
État de la matière; toute substance qui coule.

Gravité :  
Force naturelle qui tire deux corps l’un vers l’autre.

Imagerie par résonance magnétique (IRM) :  
Technique médicale qui utilise des ondes radioélectriques haute 
fréquence et un puissant champ magnétique pour créer des 
images des organes et des tissus à l’intérieur du corps humain.

Lune :  
Seul satellite naturel de la Terre.

Microgravité :  
Gravité dont la quantité est suffisamment faible pour  
que les personnes et les objets semblent être en apesanteur.

National Aeronautics and Space Administration  
of the United States (NASA) :  
Organisme du gouvernement des États-Unis, créé en 1958  
et chargé de l’exploration spatiale et de l’aéronautique.

Navette spatiale :  
Vaisseau spatial conçu et utilisé par la NASA de 1998 à 2011 
pour des missions en orbite basse, et comportant un module 
orbiteur réutilisable.

NeuroArm :  
Tout premier robot chirurgical au monde capable d’effectuer 
des procédures à l’intérieur d’un appareil d’IRM.

Neutron :  
Particule subatomique sans charge électrique  
(charge électrique neutre).

Ostéoporose :  
Problème de santé caractérisé par une perte de masse 
osseuse, entraînant une fragilité des os.

Rayonnement :  
Type d’énergie qui peut se déplacer sous forme d’ondes 
électromagnétiques, comme les rayons ou les particules.

Rayonnement neutronique :  
Énergie (rayonnement) produite par le mouvement des neutrons.

Rayonnement UV (ultraviolet) :  
Type de rayonnement électromagnétique (énergie) produit 
par le Soleil et certaines sources artificielles (p. ex., les lits de 
bronzage). L’exposition aux rayons UV est connue pour causer 
des dommages aux tissus humains.

Satellite :  
Objet dans l’espace qui se déplace autour d’une planète  
ou d’une étoile.

Soleil :  
Étoile au centre du système solaire terrestre, autour  
de laquelle la Terre et les autres planètes tournent.

Station spatiale internationale (SSI) :  
Station spatiale en orbite autour de la Terre, construite de 1998 
à 2011, grâce à la collaboration de 16 nations.

Technologie portable :  
Objets technologiques (vêtements, accessoires, etc.)  
pouvant être portés, implantés ou tatoués, contenant  
un microprocesseur et connectés à Internet en vue de la 
collecte, de la transmission et de l’analyse de données,  
ou de l’accomplissement d’autres tâches concrètes.

Télescope spatial Hubble :  
Télescope lancé dans l’espace en 1990, qui prend des photos 
du cosmos (étoiles, planètes, etc.).
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ANNEXE 2 
LIENS VERS LES IMAGES

Les liens vers la version originale (en haute 
résolution, quand c’est possible) des images 
figurant dans le document d’accompagnement  
de la visite sont indiqués dans l’ordre où les images 
apparaissent dans le programme.

Canadarm 
https://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/
behindscenes/rms_gallery.html 

(en anglais seulement)

Bob Thirsk sur Terre 
https://www.nasa.gov/mission_pages/
station/expeditions/expedition20/preflight_
briefing_050609.html

(en anglais seulement)

Bob Thirsk in Space 
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/
expeditions/expedition22/butterflies_images.html

(en anglais seulement)

Julie Payette and Bob Thirsk 
https://nara.getarchive.net/media/s127e009685-
sts-127-payette-and-thirsk-pose-in-the-european-
columbus-module-cb8197

(en anglais seulement)

ISS Interior 
https://www.nasa.gov/image-feature/astronaut-
david-saint-jacques-explores-how-to-produce-
high-quality-semi-conductor

(en anglais seulement)
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LIENS AVEC LE CURRICULUM

Recherche scientifique : Fait le plan et réalise une recherche dont les variables sont 
identifiées et contrôlées pour réaliser une épreuve impartiale de la question à l’étude.

Connaissances : Thème C : Astronomie 
Comprend que le Soleil ne doit jamais être observé directement, ni à l’aide 
de télescopes simples ou de filtres, sans prendre les précautions nécessaires.

Poser des questions et faire des prédictions : Faire des observations dans des 
contextes familiers ou étrangers; relever les questions à poser ou les problemes  
à résoudre par la recherche scientifique; faire des prédictions sur les résultats  
de sa recherche.

Planifier et exécuter : Observer, mesurer et consigner des données, en utilisant  
des outils appropriés, y compris les technologies numériques.

Contenu : La force de la gravité; la gravité est la force d’attraction qui attire les corps 
les uns vers les autres.

Indicateurs de réussite : Identifier l’équipement et les outils technologiques utilisés 
pour l’exploration spatiale; evaluer la contribution des Canadiennes et Canadiens 
dans l’exploration spatiale et le progrès scientifique; évaluer les avantages et les 
inconvénients de l’exploration spatiale pour la société et l’environnement.

Résultats d’apprentissage : Donner des exemples d’innovations  technologiques 
qui permettent à l’astronaute de satisfaire ses besoins essentiels dans l’espace; 
nommer des Canadiennes et des Canadiens qui ont participé à l’avancement de  
la science et de latechnologie de l’espace, et décrire leurs contributions; étudier  
des programmes d’exploration  spatiale, actuels et passés, et expliquer comment  
ils contribuent à accroître nos connaissances scientifiques; relever des avantages  
et des inconvénients de l’exploration spatiale.

ALBERTA

COLUMBIE-BRITANNIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MANITOBA

6e année

Sciences

•	 Astronomie

6e année

Sciences 6

•	 Sciences de 
la Terre et de 
l’espace

6e année

Sciences  
de la nature

•	 Sciences de 
la Terre et de 
l’espace

6e année

Sciences  
de la nature

•	 L’exploration 
du système 
solaire

Résultats : Donner des exemples de Canadiens qui ont contribué aux sciences et 
à la technologie dans le domaine de l’exploration spatiale; donner des exemples 
des améliorations apportées aux outils et aux techniques d’exploration du système 
solaire qui ont mené à des découvertes et à de nouvelles données scientifiques; 
donner des  exemples de questions scientifiques et de problèmes technologiques 
portant sur l’espace et l’exploration spatiale qui sont actuellement à l’étude.

NOUVEAU-BRUNSWICK

6e année
Secteur anglophone  
et programme 
d’immersion française

Sciences

•	 Sciences  
de la Terre  
et de l’espace : 
L’espace
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Résultats : Conclure que tout objet près ou sur la Terre est attiré vers le centre de la 
Terre; conclure que la force d’attraction entre le Soleil et la Terre maintient la Terre en 
orbite comme cela se produit entre le Soleil et les autres planète

6e année – 8e année
Secteur francophone 

Sciences et 
technologies

•	 L’Univers  
non-vivant : 
L’Univers 
(les astres,  
la gravité)

Résultats d’apprentissage : Donner des exemples d’innovations  technologiques 
qui permettent à l’astronaute de satisfaire ses besoins essentiels dans l’espace; 
nommer des Canadiennes et des Canadiens qui ont participé à l’avancement de  
la science et de latechnologie de l’espace, et décrire leurs contributions; étudier  
des programmes d’exploration  spatiale, actuels et passés, et expliquer comment  
ils contribuent à accroître nos connaissances scientifiques; relever des avantages  
et des inconvénients de l’exploration spatiale.

Résultats : Décrire des exemples d’améliorations d’outils et de techniques de 
recherches scientifiques qui ont mené à de nouvelles découvertes; décrire des 
situations où des idées et des découvertes scientifiques ont mené à de nouvelles 
inventions et applications; donner des exemples de Canadiennes et de Canadiens 
qui ont contribué aux sciences et à la technologie

Résultats d’apprentissage : Décrire comment les humains ont amélioré les  
outils et les techniques utilisés dans l’exploration spatiale; donner des exemples  
de Canadiennes et de Canadiens qui ont contribué aux sciences et à la technologie; 
identifier l’équipement et les outils technologiques utilisés pour l’exploration 
spatiale; reconnaître les problèmes découlant de l’exploration spatiale; identifier les 
façons dont le développement de matériaux et de technologies pour l’exploration 
spatiale a conduit à l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux 
sur terre.

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

6e année

Science 6

•	 Sciences  
de la Terre  
et de l’espace : 
L’espace

6e année

Science 6

•	 L’espace

6e année

Science 6

•	 Systèmes  
de la Terre  
et de l’espace : 
L’espace

Résultats d’apprentissage : Décrire comment les humains ont amélioré les  
outils et les techniques utilisés dans l’exploration spatiale; donner des exemples  
de Canadiennes et de Canadiens qui ont contribué aux sciences et à la technologie; 
identifier l’équipement et les outils technologiques utilisés pour l’exploration 
spatiale; reconnaître les problèmes découlant de l’exploration spatiale; identifier  
les façons dont le développement de matériaux et de technologies pour l’exploration 
spatiale a conduit à l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux 
sur terre.

NUNAVUT

6e année

Sciences et 
technologie

•	 Systèmes  
de la Terre  
et de l’espace : 
L’espace
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Contenus d’apprentissage: identifier l’équipement et les outils technologiques 
utilisés pour l’exploration spatiale; utiliser les termes justes pour décrire ses 
activités d’expérimentation, de recherche, d’exploration et d’observation; évaluer la 
contribution des Canadiennes et Canadiens dans l’exploration spatiale et le progrès 
scientifique; évaluer les avantages et les inconvénients de l’exploration spatiale pour 
la société et l’environnement.

Savoirs essentiels : Effets de l’attraction gravitationnelle sur un objet; Technologies 
de la Terre, de l’atmosphère et de l’Espace; Terminologie liée à la compréhension de 
la Terre et de l’Univers

Résultats d’apprentissage : Examiner l’évolution de l’exploration du système solaire 
au moyen d’engins spatiaux habités et non habités.

Indicateurs : Décrit l’apport de particuliers et d’organismes de différentes régions 
du monde, y compris des Canadiens et Canadiennes, et des personnes issues des 
Premières Nations et de la collectivité métisse, à la science et à la technologie de 
l’exploration spatiale du système solaire interne; présente des cas où des notions  
et découvertes scientifiques ont mené à de nouvelles inventions et applications qui 
facilitent l’exploration de l’espace par l’humain et ont contribué à accroitre le savoir 
scientifique sur l’espace ;

Poser des questions et faire des prédictions: Faire des observations dans des 
contextes familiers ou étrangers; Relever les questions à poser ou les problemes à 
résoudre par la recherche scientifique; Faire des prédictions sur les résultats de sa 
recherche.

Planifier et exécuter: Observer, mesurer et consigner des données, en utilisant des 
outils appropriés, y compris les technologies numériques.

Contenu: La force de la gravité.

ONTARIO

QUÉBEC

SASKATCHEWAN

YUKON

6e année

Sciences et 
technologie

•	 Systèmes  
de la Terre  
et de l’espace : 
L’espace

6e année

Sciences 6

•	 Sciences  
de la Terre et 
de l’espace – 
Notre système 
solaire

6e année

Sciences 6

•	 Sciences  
de la Terre  
et de l’espace

3e cycle  
du primaire
Science et 
Technologie

•	 L’univers 
matériel et 
La Terre et 
l’espace


