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26ème édition de la Fête de la science 

Le CNES vous invite à découvrir le secteur du spatial  

 
A l’occasion de la 26ème édition de la Fête de la science, qui se déroule dans toute la France du 7 
au 15 octobre, le CNES participe à l’événement « Science en direct », du 6 au 8 octobre, à la Cité 
des sciences et de l’industrie. Pour cette deuxième édition, 16 établissements de recherche, 
associés à l’Esprit Sorcier, proposent trois journées d’animations autour de pôles thématiques. 
L’événement est soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 
 
Pour ce week-end où la science sera mise à l’honneur, le CNES propose au public : 

 Un stand sur les cubesats, petits satellites de la famille des nanosatellites qui, avec des 
coûts de lancement réduits, permettent aux jeunes scientifiques de placer en orbite leurs 
propres engins spatiaux dans le cadre de projets universitaires (durant les trois jours, avec 
une manipulation « forum » le samedi à 15h05). 

 La diffusion du film « Une nuit au FIMOC », une immersion auprès des ingénieurs qui 
pilotent le Rover Curiosity sur Mars (le samedi à 12h30). 

 La sphère SEIS de la mission de géophysique InSight, du programme Discovery de la 
NASA, qui se posera sur Mars afin d’étudier sa structure interne, pour mieux comprendre 
comment se forment les planètes rocheuses (objet mystère le dimanche à 10h45). 

 Une rencontre-débat avec Francis Rocard, responsable des programmes d’exploration du 
système solaire au CNES, portant sur les robots dans l’exploration de l’univers (le 
dimanche à 18h35). 

 

Cet événement festif et pédagogique sera dédié aux scolaires, vendredi 6 octobre et au grand 
public, samedi 7 et dimanche 8 octobre. A cette occasion, la Cité des sciences et de l’industrie 
ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs. 
 
Toutes les initiatives développées à l’occasion de cette 26ème édition, permettent aux petits et aux 
grands de s’imprégner de la culture scientifique en observant, expérimentant et questionnant. 
Associé à 15 autres grands établissement de recherche, le CNES est heureux de transmettre au 
plus grand nombre, une partie de son expertise dans le secteur du spatial. 
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