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Le CNES lance “Raconte-moi l’espace !”, une nouvelle série 

de podcasts adressée aux enfants de 6 à… 120 ans  
 

« Comment on fait les fusées ? », « de quelle couleur sont les étoiles ? », « Est-ce qu'on pourra un jour 
habiter sur une autre planète ? », « Pourquoi on envoie plein de satellites dans l’espace ? ». Parce que les 
enfants sont souvent intarissables de questions quand on leur parle d'aventure spatiale, le CNES leur 
propose une série de podcasts dans lesquels des experts répondent directement à leurs questions. Un 
rendez-vous hebdomadaire qui se tiendra jusqu’à fin août, avec un total de 20 épisodes diffusés sur le site 
cnes.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts (Deezer, Spotify, Apple Podcasts…).  

Afin de nourrir la curiosité des jeunes et encourager leur appétence pour la science et la technologie, le 
CNES a recueilli des questions posées par des enfants de 4 à 10 ans sur le thème de l’espace : fusées, 
étoiles, satellites, observation de la terre, planètes, robots d’exploration et même histoire de l’aventure 
spatiale. Des experts du CNES y répondent de manière simple, ludique et pédagogique sous forme de 
podcasts courts (3 à 6 minutes), se donnant pour mission d’être compréhensibles par tous les enfants à 
partir de 6 ans. L’occasion ici de répondre aux interrogations des plus jeunes sur le spatial d’une manière 
originale et attrayante, mais également d’intéresser les autres générations en répondant aux questions 
qu’elles n’osent pas ou plus poser.  

Lancée en avril dernier, la série comporte déjà 4 épisodes disponibles ici : https://cnes.fr/fr/podcast-
raconte-moi-lespace 

Ou ici : Deezer, Spotify, Apple Podcasts. 
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