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Ce kit pédagogique est à destination des personnels des lieux d’accueil de 
l’exposition InvenTerre qui souhaitent travailler sur les contenus à exploiter avec 
l’exposition, afin de préparer au mieux la visite de leurs publics. 
 
Ce kit est composé par le présent document, qui, pour chaque élément d’exposition, 
permet de trouver les contenus les plus pertinents parmi l’ensemble des documents 
du kit qui sont :  

o Le KIT de l’Agence Spatiale Européenne « Sous le regard des 
satellites », 

o Le document de l’ESA « Espace et catastrophes majeures », 
o Le modèle d’une maquette papier du satellites d’Océanographie 

Jason1. 
 

 
L’EXPOSITION 

 
Un nouveau regard planétaire 
L’exposition invenTerre, propose aux visiteurs de s’intéresser à une planète très 
particulière au sein du Système solaire : la planète Terre ; et de s’y intéresser avec 
un point de vue très particulier : celui des satellites qui l’observent. 
 
L’avènement de l’ère spatiale, en 1957 lors de l’envoi du premier satellite Spoutnik, a 
permis une révolution inattendue : celle de notre vision et de notre compréhension de 
notre propre planète.  
Bien entendu, les hommes n’ont pas attendu les années 60 pour mesurer, explorer, 
cartographier, essayer de comprendre notre planète… Mais les satellites, en 
s’éloignant du sol, en observant la Terre de « loin », en permanence et en continu 
ont permis une nouvelle vision, une nouvelle compréhension et ont fourni des outils 
pour mieux la gérer et la protéger. 
 
A l’heure actuelle les images satellites de la Terre nous sont devenues familières à 
travers les images de météorologie ou les plans et cartes en ligne. L’exposition 
permet d’aller plus loin et de comprendre les enjeux de l’observation satellite de la 
Terre. 
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Objectifs de l’exposition 
 
Le premier objectif de l’exposition est de permettre au visiteur de comprendre que 
l’observation de la Terre par satellite est avant tout un nouveau regard posé sur 
notre planète. 
 
Il s’agit aussi de s’intéresser de plus près à ces outils indispensables que sont 
devenus les satellites d’observation de la Terre : Qui sont-ils ? Où se trouvent-
ils ? Comment fonctionnent-ils ? 
 
L’exposition permet aussi d’approcher le formidable apport de l’imagerie satellite 
dans notre compréhension de la Terre, notre capacité à mieux en prévoir les 
phénomènes, gérer les ressources et protéger l’environnement. Elle permet aussi de 
s’émerveiller devant la beauté de ces images. 
 
Enfin, les visiteurs de tous âges de l’exposition sont invités à découvrir que certaines 
interrogations d’aujourd’hui au sujet de notre planète, sont des questions 
intemporelles, qui ont interpellé les hommes de toute la Terre. 
 
L’exposition dans son ensemble permet au visiteur de prendre conscience de la 
beauté et la fragilité de notre planète. Et cette dimension esthétique est une 
dimension importante de l’exposition. 
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Les grandes zones de l’exposition 
 

LA STATION TERRE 
 
Maquette de la Terre 
 
Le visiteur, lorsqu’il pénètre 
dans l’exposition, découvre 
la Terre telle qu’elle apparait 
depuis l’espace, entière, 
fragile, belle…et entourée en 
permanence de satellites. 
Ces satellites d’observation 
de la Terre sont de véritables 
sentinelles qui orbitent 
autour pour permettre aux 
hommes d’étudier, 
comprendre, prévoir, et gérer 
notre planète. 
 
 
 
Ce module est constitué d’une maquette de la Terre, d’un diamètre de 2.60m., sur 
laquelle sont situés 8 des principaux satellites d’observation de la Terre : 

- Spot 
- Helios 
- Pleiades 
- Sentinel 
- NOAA 
- Metop 
- Jason 
- Meteosat 

 
Tout autour de la Terre, 8 pupitres proposent chacun un quizz destiné à découvrir un 
des satellites présentés et leur domaine d’étude particulier. 
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Quizz des satellites   
Le quizz des satellites permet de 
mieux comprendre ce que sont les 
satellites d’observation de la Terre, 
où ils se trouvent, comment ils 
fonctionnent et à quoi ils servent.  
 
Si certains surveillent de grandes 
portions de notre planète en 
permanence, d’autres, au 
contraire, fournissent des 
informations très précises sur de 
très petites surfaces. 
 
Par exemple nos satellites 
d’observation de la Terre 
permettent de mieux comprendre 
le comportement de l’atmosphère 
et de prévoir le temps, de mesurer 
la hauteur des vagues, et de 
surveiller la montée des eaux, de 
suivre l’évolution des glaces 
polaires ou d’évaluer les 
ressources en eau potable, de 
prévoir les séismes… 
 
Chaque borne est dédiée à un des satellites présentés. Sous une forme simple et 
ludique, elles permettent de découvrir les principales caractéristiques des satellites : 

- Les orbites, et les types de missions qu’elles permettent (géostationnaires, 
polaires); 

- Les types d’instruments et les différentes informations que ces images 
fournissent ; 

- L’utilité spécifique de chacun de ces satellites ; 
- L’importance de leur mise en réseau. 
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OBSERVATEURS INFATIGABLES 
 
Les quatre bornes des Observateurs Infatigables permettent de découvrir la beauté 
et la précision des images d’observation de la Terre, classées suivant 4 grands 
domaines : 

- Atmosphère 
- Océans 
- Terres 
- Activités humaines. 

 
Pour chacune de ces bornes, des images satellites emblématiques permettent 
d’illustrer les capacités et les rôles des satellites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le visiteur découvre ainsi des images de l’éruption volcanique du Eyjafjalljokull, des 

dégâts occasionnés par l’ouragan Katrina, il visualise la prolifération du 

phytoplancton dans l’Atlantique, l’évolution de l’Arctique, les feux de forêt en Grèce… 
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HISTOIRES DE LA TERRE zone enfants 
 
Au sein d’Histoires de la Terre, 
les jeunes visiteurs peuvent 
écouter 4 mythes venus des 4 
coins du monde (Afrique, 
Europe, Asie, Amérique). Ces 
histoires nous parlent de nous, 
de notre relation avec les 
animaux et les plantes, de notre 
histoire et des questions que 
l’on se pose sur l’origine de la 
vie et de l’Univers.  
 
Ces éléments permettent donc 
de resituer la thématique de 
l’exposition dans un contexte 
plus large, celui de la relation 
entre l’Homme et la nature.  
 
Un des mythes raconte ainsi le 
début de l’Univers, où tout 
commence dans l’eau ; un 
autre raconte l’histoire d’une 
humanité détruite de ne pas 
avoir respecté son 
environnement ; et un troisième 
décrit une pluie qui semble ne 
vouloir jamais s’arrêter… 
 
Les textes lus sont issus de l’ouvrage « Mille ans de contes / Mythologies » au 
éditions Milan. 
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EXPO PHOTOS 
 
Cette exposition photo, réalisée par la société Telespazio, présente une galerie de 
vues satellitaires issues d’imagerie radar et optique de très haute résolution montrant 
l’empreinte de l’homme sur notre environnement. Chaque image satellite est mise en 
perspective avec une image prise depuis le sol. 
 
Ces images sont classées en 5 thèmes : 

- Les déserts 
- L’eau 
- La glace 
- Les forêts 
- Les villes. 
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FICHES MANIPES 
 
Ici, pour chaque élément d’exposition, nous indiquerons les éléments les plus 
pertinents du kit pédagogique joint. 
 
 

1. LA STATION TERRE 
 

1.1 Maquette de la Terre 

Cette maquette de la Terre est représentée un 21 Mars à 9h : une très bonne 

occasion de parler des mouvements de rotation et de révolution de la Terre. 

En France il est 9h du matin…l’occasion de parler de la rotation de la Terre. 
En tournant autour de la maquette, il est clair qu’une partie de la Terre est dans la 
nuit, et l’autre dans le jour.  
Peut-on en déduire la position du Soleil ? Pour cela, il faudrait chercher l’équateur et 
imaginer un plan qui le traverse et le prolonge…On se rend alors compte que la 
Terre est ici présentée inclinée, le plan de l’équateur n’est pas parallèle au sol de la 
salle. 
Sur cette maquette, il faut imaginer que le Soleil vient d’éclairer  la France, c’est le 
matin.   
 
Nous sommes le 21 Mars…l’occasion de parler de la révolution terrestre. 
Sur la maquette de la Terre présentée, l’inclinaison de 23° de l’axe de rotation de la 
Terre a été respectée, et placée comme si nous étions le 21 Mars.  
Au cours d’une année l’axe de rotation de la Terre pointe en permanence vers l’étoile 
polaire, créant le phénomène des saisons. 
 
Les différentes zones de la planète reçoivent en effet plus d’énergie du Soleil (le 
Soleil passe plus haut dans le ciel) à certaines périodes de l’année que d’autres. 
 

Par exemple, en juillet, l’hémisphère Nord reçoit plus d’énergie du Soleil, les régions 
du pôle Nord connaissent le soleil de minuit. En Europe, c’est l’été. En décembre, 
c’est au tour de l’hémisphère Sud de connaître les mêmes conditions d’éclairement. 
En Australie, c’est l’été. 
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Parmi le dossier de l’Agence Spatiale Européenne « Sous le regard des Satellites » : 

- le dossier 2 « Le globe terrestre vu depuis l’espace » permet de relier ces 

questions astronomiques à l’observation satellite ; 

- le dossier 3, « Les Hommes sur la Terre » aborde la question des zones de 

peuplement terrestre et des apports de l’imagerie satellite. 

 

1.2 Quizz des satellites 

1.2.1 Où se trouvent les satellites ? 
 
Les satellites d’observation de la Terre sont situés sur deux types d’orbites : 

- Les orbites gestionnaires 
- Les orbites polaires. 
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ORBITES GEOSTATIONNAIRES :  
Une vision globale, une surveillance continue de la même région du globe, 
mais une résolution plus faible. 
 
Les satellites géostationnaires, tournent autour de la Terre à 36.000 km de distance, 
soit 3 fois le diamètre de la Terre. A cette distance, suivant les lois de Newton, les 
satellites font un tour de la Terre en…24h, le temps que met la Terre à tourner sur 
elle-même. 
 
Conclusion : les satellites géostationnaires sont en permanence situés au-dessus de 
la même région du globe, au niveau de l’équateur. A cette distance, ils arrivent à 
observer 33% de la surface de la Terre, mais pas très bien les pôles. Etant très 
éloignés, ils ont une vision d’ensemble, mais n’ont pas la précision des satellites 
défilants en orbite basse. 
 
Les satellites géostationnaires sont très utiles pour la météorologie, car ils observent 
le déplacement des grandes masses nuageuses. 5 satellites répartis tout autour du 
globe permettent d’observer la quasi-totalité du globe. 
 
 

 
Illustration : comment plusieurs satellites de météorologie en orbite géostationnaire 
couvrent la surface de la Terre en totalité et en continu. 
 
 
 
ORBITES POLAIRES 
Des mesures de précision, une couverture globale de la Terre, mais en 
plusieurs jours.  
 
La plupart des satellites d’observation de la Terre ont besoin de pouvoir survoler la 
totalité de sa surface, et d’obtenir des mesures de grande précision. 
Ils sont donc placés sur des orbites polaires (passant à proximité des pôles), situées 
à environ 600/800 km de la Terre. Il faut donc les imaginer tournant tout autour de la 
Terre, à une distance assez faible, alors que la Terre tourne sur elle-même.  
 

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/SEMS84S7NWF_1.html#subhead1
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Il faut environ 100min à un satellite polaire pour parcourir une orbite, qui passe par 
les pôles. Pendant ce temps la Terre aura légèrement tourné sur elle-même. « Au 
tour suivant », le satellite survolera une région différente du globe. Au bout de 24h, le 
satellite aura effectué 14 tours de la Terre. Au bout de 26  jours il aura survolé la 
totalité du globe (voir illustration ci-dessous). C’est l’effet « pelote de laine » ! 
 
 

 
 
Parmi le dossier de l’Agence Spatiale Européenne « Sous le regard des Satellites », 

le dossier 1 « Les satellites d’observation de la Terre » est particulièrement adapté 

pour comprendre où se trouvent les satellites et comment ils tournent. 

Les pages 4 et 5 du document SystemePolaireEumetsat traitent de la 

complémentarité pour la météorologie entre les satellites géostationnaires Meteosat 

et les polaires Metop. 

 
1.2.2 Que « voient » les satellites d’observation de la 
Terre ? 
 
Se référer au document 11 « Les images satellites et leurs couleurs », du dossier  de l’ESA. 
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2. OBSERVATEURS 

INFATIGABLES 

Des exemples d’images satellites dans les domaines 
suivants, pour illustrer la diversité des applications 
satellites, et répondre à la question « A quoi servent 
les satellites ? ». 

 
- Site du CNES Jeunes sur l’Observation de la 

Terre : http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-
Jeunes-fr/11236-objectif-terre.php 
 

- De magnifiques images satellites de la Terre : 
http://www.geo-airbusds.com/fr/5760-galerie-images-satellites 

 

 
Atmosphère  

- Comment les images satellites participent à la prévision du temps en alimentant les 

Modèles de Prévision Numérique du Temps (attention c’est un peu technique) 

http://www.cnrm.meteo.fr/spip.php?rubrique148 

Océans 
- L’eau : Dossier ESA, dossier 8 « L’eau sur Terre ». 
- La prévision océanique : http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9553-un-

ocean-d-avance.php 
- La maquette papier d’un satellite océanographique Jason1. 

 

Terres 
- Les volcans : dossier ESA, dossier 9 « Les volcans, l’exemple de l’ETNA ». 
- Le globe : dossier  ESA, dossier 2 « Le globe terrestre vu de l’espace ». 

 

Activités humaines 
- Sur la Charte des Catastophes, le document joint «Espace et catastrophes 

majeures » (SpaceAndMajorDisasters-FR)  
- Agriculture, activités humaines : dossier ESA, dossier 6 « L’Europe, un continent 

développé », dossier 5 « L’Asie et la riziculture », dossier 4 « L’Afrique et la diversité 
des milieux ». 

- Pollution humaine : dossier ESA, page 6, dossier 3 « Les Hommes sur la Terre » : les 
satellites mesurent la pollution. 

- Inondations : dossier ESA, dossier 10 : « Les inondations sous surveillance ». 
 

 

  

http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/11236-objectif-terre.php
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/11236-objectif-terre.php
http://www.cnrm.meteo.fr/spip.php?rubrique148
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9553-un-ocean-d-avance.php
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/9553-un-ocean-d-avance.php
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3. HISTOIRES DE LA TERRE 

 
Texte issu de l’ouvrage « Mille ans de contes / Mythologie » aux éditions Milan. 

Ce qui constitue le mythe 

Le mythe a une structure proche de celle du conte et on y retrouve le héros, l’objet magique, 

le mandateur…Mais il est lié à la religion et ses personnages sont des dieux ou demi-dieux 

(héros). Les prêtres étaient les dépositaires officiels de ces récits, dont le peuple prenait 

connaissance au cours des cérémonies religieuses. D’autres part les enjeux du mythe 

dépassent le cadre d’une destinée individuelle et il s’en dégage une dimension universelle. 

Les personnages des mythes portent des noms réels et non des surnoms liés à leur histoire 

(comme le Petit Chaperon Rouge par exemple). Ils ont une famille, dont on connaît en détail 

la généalogie. Enfin, et c’est là un point crucial, le mythe est considéré comme réalité dans la 

société où il existe et impose des rites, des interdits ou des obligations. 

Les mythes au quotidien 

La mythologie développe des connaissances et participe à des références communes. Ainsi 

les textes de l’Antiquité sont au fondement de notre culture. Les œuvres artistiques, qu’elles 

soient littéraires, picturales ou théâtrales, effectuent de nombreux renvois vers les mythes. 

La psychologie et la philosophie sont des domaines qui ont également élaboré des théories 

à partir de mythes porteurs de sens. Plus encore, notre langue même s’est enrichie 

d’expressions courantes empruntées à la mythologie : « dormir dans les bras de Morphée », 

« être médusé », « être narcissique »… 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 
WEBOGRAPHIE 
 
Un site de l’Agence Spatiale Européenne : 

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/SEMS84S7NWF_0.html 

Un dossier du CNES JEUNESSE : 

Deux webographie référencée par le CNES : 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7297-liens-utiles-observation-de-la-terre.php 

http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8033-liens-utiles-sur-l-observation-de-la-

terre-et-le-changement-climatique.php 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
Des propositions dans le document de l’ESA joint. 
 
Des maquettes de satellites à construire : 
http://sci.esa.int/education/35013-cut-out-build/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/SEMS84S7NWF_0.html
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8033-liens-utiles-sur-l-observation-de-la-terre-et-le-changement-climatique.php
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8033-liens-utiles-sur-l-observation-de-la-terre-et-le-changement-climatique.php
http://sci.esa.int/education/35013-cut-out-build/

