


Programme du jour

Qu'est-ce que 

MissionX et comment 

participer en 

famille?

Courte présentation 

de missions à faire à 

la maison!

Questions/réponses



Qu'est-ce que MissionX?

Mission est un projet éducatif de l'Agence spatiale européenne, 

qui apprennent aux enfants à apprécier la connaissance de 

l’espace, l’exercice, le sport et l’importance d’une alimentation 

saine dans la vie quotidienne.

Les activités qu'ils effectuent pendant MissionX ont été 

développées en collaboration avec des astronautes.

Environ 350 enfants au Luxembourg et 70 000 enfants dans le 

monde participent à MissionX 2020. 400.000 depuis 2010.



Quelques mots depuis 

l’espace!

https://www.youtube.com/watch?v=_aa_vuD4eyc


 Sur esero.lu/missionxfr/ vous trouverez les 16 activités à réaliser à la 

maison.

 Réaliser les activités qui vous plaisent, quand vous en avez le temps et 

l'envie.

 Adaptez les missions au lieu et au matériel dont vous disposez.

 A chaque fois que vous réalisez une activité, indiquez le sur le site 

international de MissionX pour faire avancer les points de votre pays.

 Vous devez faire défiler vers le bas pour voir les champs de saisie, où 

vous pouvez encoder vos points.

Comment participer à 

MissionX avec ma famille?

https://www.esero.lu/missionxfr/
https://www.stem.org.uk/missionx/d%C3%A9fi


 Pensez à vous donner un nom 

d'équipe pour votre famille

 Indiquez le pays et le nombre 

d'activités réalisées

 Le nom de l’école est 

optionnelle

Encoder les points



Quelles sont les activités MissionX

Sur cette page, vous trouverez toutes les 16 activités.

https://www.esero.lu/missionxfr/


Astro-course: améliore ton agilité

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2019/10/AgilityAstroCourse-Student-French.pdf


Enfourche ta bicyclette spatiale!

Vidéo

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2019/10/SpaceCycle-French.pdf
https://www.facebook.com/UNILADTech/videos/553016175418826/UzpfSTEwMjc0NTIwMTA6MTAyMTg1MzAzNDI0NjI5NTU/?notif_id=1587583665254936&notif_t=mention


Os vivants, os solides

Essayez de construire des os de 

différentes tailles et formes, avec 

du papier ou du carton, et tester 

la résistance de vos os en papier.

Soutiennent-ils votre propre poids?

-> Envoyez-nous une photo 

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2019/10/Bones-Student-French.pdf


Comment goutons-nous dans l'espace?

 Un PDF avec l’activité pour les enfants

 Une autre ressource pour les parents avec des réponses aux 

questions des enfants et des explications supplémentaires sur ce 

sujet.

Sur le site pour les enfants de l‘Agence Spatiale Européenne vous 

trouverez d'excellents articles sur la nutrition dans l’espace

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2020/04/Le-gout-dans-lespace-ecoliers_enfants.pdf
https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2020/04/Le-gout-dans-lespace-ecoliers_enfants.pdf
https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2020/04/Le-gout-dans-lespace-enseignants_parents.pdf
https://www.esa.int/kids/fr/Apprendre/La_Vie_dans_l_Espace/Vivre_dans_l_espace/Se_nourrir_dans_l_espace


Comment goutons-nous dans l'espace?

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2020/04/Le-gout-dans-lespace-ecoliers_enfants.pdf


Comment goutons-nous dans l'espace?

https://www.esero.lu/wp-content/uploads/2020/04/Le-gout-dans-lespace-ecoliers_enfants.pdf


Le journal de bord MissionX

En plus des missions, chaque enfant peut également 

compléter son journal de bord MissionX, où l'enfant peut 

partager ses progrès, ses expériences, dessiner ses 

activités etc

https://www.stem.org.uk/sites/default/files/pages/downloads/MissionX logbook-FR.pdf


Envoyez nous vos photos MissionX Family

Edition à missionx@esero.lu ou via 

Messenger sur Facebook, gagnez avec un 

notre mascotte PAXI!

Pleins de vidéos 

de l’espace avec 

PAXI sont à 

retrouver ici !

mailto:missionx@esero.ly
https://www.esero.lu/film-educatif-explorer-lunivers-avec-paxi/?lang=fr




Des questions?




