
 

 

 

 

       

 

Kourou, le 1er mars 2012 

CP007-2012 

INFORMATION PRESSE 
 

Éducation à la science et à l’espace : 
5ème édition de l’opération "L’Espace au fil du Fleuve" 

> du 7 au 29 mars 2012, le long du fleuve Oyapock en Guyane 
 

Le CNES, l’agence spatiale française, organise en Guyane la 5ème édition de l’opération « Espace 
au fil du fleuve » du 5 au 30 mars 2012. Pour la 2ème fois, la pirogue des animateurs de 
l’association Planète Sciences et du Rectorat de Guyane va sillonner le fleuve Oyapock, à la 
rencontre des élèves et enseignants du fleuve, pour une mission d’information et d’éducation au 
domaine spatial et à ses apports dans la vie quotidienne. 
 

Depuis le succès rencontré lors de la 1
ère

 édition en 2008 sur le Haut Maroni, les animateurs ont déjà 

rencontré 7470 élèves du fleuve, soit plus de 10% des élèves scolarisés de la Guyane, qui en compte 72000. 

Pour ces 4 semaines de voyage et de sensibilisation au domaine spatial, les animateurs de l’opération 

proposeront aux élèves rencontrés de découvrir des activités scientifiques et techniques comme l’initiation 

à l’astronomie, la construction de fusées et de petits robots, la localisation par satellite ou encore l’étude du 

système solaire. 
 

Ce sont 1 700 élèves issus de 80 classes, du cours préparatoire au collège, qui auront ainsi l’occasion de 

profiter des enseignements et activités dispensés par les animateurs de l’opération. L’itinéraire sillonnera le 

fleuve Oyapock et passera par les communes et villages de Ouanary, Trois Palétuviers, Saint-Georges de 

l’Oyapock, Camopi, Yawapa, Trois Sauts et Roger. 
 

Le concept de cette opération unique prend en compte la spécificité de l’environnement géographique, 

culturel et linguistique du territoire : une pirogue pour toucher des zones difficiles d’accès, des animateurs 

de Planète Sciences et  du Rectorat de Guyane pour favoriser le développement d’initiatives locales et 

pérennes en termes d’activités scientifiques et techniques.  
 

Cette initiative du CNES s’inscrit dans le cadre de ses actions Education et du partenariat CNES/Rectorat 

visant à diffuser les acquis scientifiques et faire profiter du rayonnement du CSG auprès de populations de 

sites isolés, n’ayant pas les moyens d’accéder à ces informations.  

 

 

Plus d’infos sur : 
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/3923-le-cnes-et-la-jeunesse.php 

http://www.planete-sciences.org/espace/-L-espace-au-fil-du-fleuve 
 

 

 

Contact Presse CNES / Centre Spatial Guyanais : 
Marie-Françoise BAHLOUL – Tel. 06 94 23 09 73 – marie-francoise.bahloul@cnes.fr 

Contacts Presse CNES : 
Julien WATELET - Tel. 01 44 76 78 37 – julien.watelet@cnes.fr 

Contact Planète Sciences : 
Marie-Laure ROSSET – Tel. 01 69 02 76 22 – marie-laure.rosset@planete-sciences.org 


