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ÉDUCATION À LA SCIENCE ET À L’ESPACE EN GUYANE : 

3ème EDITION DE LA   "PIROGUE L’ESPACE AU FIL DU FLEUVE",  

LE LONG DU BAS MARONI EN GUYANE, DU 12 AVRIL AU 7 MAI 2010. 
 

 

L’Agence spatiale française (CNES)  effectue dans les établissements scolaires de Guyan e, 
en partenariat avec le Rectorat de Guyane, une miss ion d’information et d’éducation au 
domaine spatial et à ses apports dans la vie quotid ienne.  
 
Après le succès des éditions 2008 et 2009, qui avait eu lieu sur les fleuves Maroni et Oyapock en 
Guyane, la pirogue de l’espace repart à la rencontre des élèves et des enseignants de Guyane, 
cette fois en sillonnant le Bas Maroni. 

Pendant 4 semaines , 4 animateurs proposeront des activités scientifiques et techniques adaptées 
aux enseignants et élèves des établissements scolaires guyanais situés le long du Bas Maroni : 
initiation à l’astronomie, construction de fusées, de satellites etc. 

Le public concerné : environ 2300 enfants, dont 1550 venant de 7 écoles et 800 collégiens de 2 
collèges. 

L’itinéraire  : les communes et villages de Maïman, Apatou, Apaguy, Grand-Santi et Monfina. Le 
planning détaillé des animations est disponible sur demande. 
 
Le concept de cette opération unique prend en compt e la spécificité de l’environnement 
géographique, culturel et linguistique du territoir e : une pirogue pour toucher des zones 
difficiles d’accès, des animateurs de Planète Sciences qui forment des animateurs du Rectorat de 
Guyane pour favoriser le développement d’initiatives locales et pérennes en terme d’activités 
scientifiques et techniques, des ateliers de construction de fusées, de satellites, des expositions, 
des initiations à l’astronomie, autant d’activités adaptées au milieu scolaire, à la pratique de la 
langue française et à la culture des élèves. 

Le mardi 20 avril 2010, un lâcher de ballon sonde s tratosphérique est organisé à Apatou , en 
présence de Paul Dolianki, Maire d’Apatou, Joël Barre, Directeur du Centre Spatial Guyanais du 
CNES, et Florence Robine, Recteur de l’Académie de Guyane. Un transport aller/retour dans la 
journée est prévu pour la presse. 
 
 
CONTACTS PRESSE CNES : 
Gwenaëlle Verpeaux  Tel. 01 44 76 74 04 gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 
Julien Watelet   Tel. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

CONTACTS PRESSE CNES au Centre Spatial Guyanais : 
Marie-Françoise Bahloul Tel. 06 94 23 09 73 marie-francoise.bahloul@cnes.fr 

 

 

 

Plus d’infos sur : www.cnes.fr  / www.cnes-csg.fr  


