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Communiqué de presse 
 
 

Le CNES organise une rencontre entre Hubert Reeves 
et des élèves du primaire  

 
 
A l'occasion de la sortie du livre-disque "Les étoi les d'Hubert", écrit par Dominique 
Dimey et dédié à Hubert Reeves, le CNES invite une centaine d'élèves du primaire à 
rencontrer la chanteuse engagée auprès des enfants et le célèbre astrophysicien. 
 
Le CNES a décidé de s'associer à l'initiative de Dominique Dimey et lui a permis, au printemps 
2013, de rencontrer des élèves des classes de CM2 de l'Académie de Toulouse, participant à 
l'opération Espace c'est classe. Aux côtés d'ingénieurs intervenant dans ces classes, la chanteuse 
a pu constater tout l'intérêt des enfants pour les questions liées aux Sciences de l'Univers. 
 
Combien de temps faut-il à une étoile pour naitre ? Où vont les étoiles le jour ?  
Autant de questions auxquelles Hubert Reeves et Fabienne Casoli, astrophysicienne au CNES, 
répondent, dans le carnet édité par le CNES à l’occasion de la parution du livre-disque écrit et 
chanté par Dominique Dimey, en hommage au célèbre astrophysicien. Ce carnet témoigne de 
l’émerveillement des enfants pour l’espace, et des questions que ne manquent pas de susciter la 
connaissance de notre galaxie et la place de l’Homme dans l’Univers.  
 
Dans le cadre de l'opération "Ciel en fête", manifestation au programme de la Novela, Hubert 
Reeves et Dominique Dimey présenteront le livre-disque "Les étoiles d'Hubert" et répondront aux 
questions des enfants lors d'un moment d'échanges et de rencontre le : 
 
 

Vendredi 27 septembre 2013 de 14h à 16h 
Cité de l'Espace  - Salle Altaïr 

Toulouse 
 

Pour en savoir plus : 
www.cielenfete.fr  

www.cnes.fr/web/CNES-fr/7103-enseignants-et-mediate urs.php  
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