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Thomas Pesquet interviewé par 20 collégiens de Châtelaillon-Plage

 
Thomas Pesquet consacrera dix minutes aux collégiens de Châtelaillon-Plage. photo esa/nasa

Châtelaillon-Plage Le spationaute français conversera entre le 13 et le 17 février avec des
élèves du collège André-Malraux, un privilège rare. Explications

1. Pourquoi le collège de Châtelaillon ?
La chance n’a rien à voir. « J’ai été contacté par le coordinateur de l’Association européenne des 
radioamateurs (Ariss), qui m’a parlé de ces contacts. Nous avons déposé un dossier en avril 2016, 
en présentant le travail pédagogique qui serait mené, en montrant le soutien des radioamateurs 
locaux. Nous avons été retenus avec 19 autres collèges, parmi une centaine de dossiers », explique 
le principal, Eric Bouverat.

2. Dix petites minutes pour vivre un grand moment
Les collégiens entreront en contact dans la semaine du 13 au 17 février. Contraintes physiques et 
techniques obligent, la Nasa et l’Agence spatiale européenne décideront de la date définitive et de 
l’horaire du contact, qui ne pourra excéder dix minutes.

3. Merci qui ? Merci les radioamateurs
C’est grâce à l’expérience et au matériel des radioamateurs de l’Ariss et du réseau départemental 
REF 17 que Thomas Pesquet dialoguera avec les élèves châtelaillonnais. Une parabole est ainsi 
installée sur le toit du collège. Hier, une répétition générale a été organisée entre midi et 14 heures, 
avec les collégiens et les enseignants.

4. Vingt questions envoyées dans l’espace
Le temps est compté, les questions aussi. Les vingt collégiens pourront en poser une chacun. Par 
souci d’efficacité, elles ont déjà été transmises au spationaute. Elles évoquent ses impressions au 
moment du départ et quand il est sorti dans l’espace pour la première fois, la vie dans la station 
internationale, les expériences scientifiques qui y sont menées, ses perspectives, s’il est prêt à 
participer à des missions sur la planète Mars.

5. La voix et le visage de Thomas Pesquet en direct
« En plus de la liaison audio, nous aurons des images prises par une caméra numérique installée 
dans la station spatiale. Les collégiens pourront parler à Thomas Pesquet et le voir en même temps. 
Ce qui est rare », souligne le principal. Les images seront également diffusées sur le réseau interne 
de l’établissement, et seront reprises sur les pages Facebook du Conseil départemental et de la Ville 
de Châtelaillon.
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