Dispositif ULIS
Notre sortie à la cité de l’espace

Nous sommes partis du collège le jeudi 14
octobre 2021 en direction de la Cité de l’Espace
en bus. On est arrivés à Toulouse à 10h. Un
guide est venu nous chercher pour participer à
l’atelier « Quitter la Terre ». Il nous a expliqué
quelles nations participaient aux différentes
missions sur l’ISS. Par la suite il nous a présenté
un moteur principal d’une fusée et il a expliqué
son fonctionnement. Il nous a montré une
maquette d’Ariane V et ses différentes parties,
et a expliqué leurs rôles. Jade C a été actrice de
l’animation. Pour terminer, les dangers des
astronautes ont été abordés.

A l’extérieur, dans « l’allée de l’infini », la capsule Soyouz nous a été présentée, elle parait toute petite.
Nous avons eu également la chance de rentrer dans la Station Mir et de voir comment évoluaient les
astronautes. C’était chouette !
Avant d’aller manger on a regardé un film sur les planètes et le système solaire, intitulé « Au-delà des
étoiles » au planétarium et il fallait répondre à des questions avec un boitier situé sur l’accoudoir du siège.
C’était super !
Pendant la pause on a fait des photos et des vidéos.
En début d’après-midi nous avons fait un travail de groupe qui se passait dans les expositions à l’intérieur
de la Cité sur différents niveaux :
Niv0 : Centre de lancement
Niv1 : Vaisseau Terre
Niv2 : Observatoire de l’univers
On a pu s’amuser, toucher, expérimenter et on a bien ri !!
Nous avons fait un petit détour à la boutique pour ramener quelques souvenirs, puis on a couru vers
l’IMAX pour regarder le film « Chasseurs d’astéroïdes 3D ». On avait l’impression d’être dans l’histoire et
de pouvoir toucher tout le décor. C’était génial !
On a repris le bus pour un retour à 18h30.
Vivement la prochaine sortie !!!
Les élèves du dispositif ULIS

