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Ce guide vous présente le fonctionnement des missions spatiales simulées que vous êtes invité(e) à effectuer au Centre de simulation en
science et technologie, le CENST. Nous espérons qu’il répondra à vos
questions et vous permettra de planifier une mission pour vos élèves.
Pour toutes questions ne trouvant pas réponse dans ce guide, n’hésitez pas à communiquer avec la personne responsable du CENST au
censt@csmb.qc.ca.
Bonne lecture!
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1—Présentation du CENST
Le Centre de simulation en science et technologie de la commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, communément appelé le CENST, est un laboratoire
scientifique conçu pour faire vivre aux élèves des activités signifiantes et complexes en lien avec la science et la technologie. On y retrouve le seul simulateur de navette spatiale du grand Montréal qui soit utilisé dans un contexte
pédagogique. Le CENST permet à tous les élèves de la Commission scolaire
de vivre une expérience aussi unique qu’éducative, soit celle de participer à
une mission spatiale simulée !

Objectifs

Les objectifs du CENST sont nombreux. Le CENST permet de:

donner un contexte réaliste à la science et technologie du PFEQ;

faire vivre la démarche scientifique;

effectuer un travail d’équipe dans un environnement technologique;

promouvoir la science, la technologie et les métiers qui s’y rattachent;

fournir un lieu de formation et de rencontre aux enseignants;

regrouper des ressources matérielles, pédagogiques et humaines
en science et technologie.

Centre

Le CENST est situé au Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci, à
Saint-Laurent. On y trouve une salle de contrôle munie de plusieurs ordinateurs, d’un système de communication pour garder le contact avec l’espace, d’un grand écran et de caméras. On trouve aussi une salle de regroupement comprenant un grand écran et un TBI.
La grande vedette est évidemment la navette spatiale, équipée pour recevoir jusqu’à sept astronautes à la fois. On y retrouve un espace de vie, un espace laboratoire où les astronautes effectuent leurs travaux de recherches et
une cabine de pilotage. Finalement, une partie du CENST est réservée aux
sorties dans l’espace. Les jeunes y construisent un décor qui reproduit les caractéristiques physiques et géologiques de leur destination.
Les trousses de mission contenant tous les documents pédagogiques nécessaires sont disponibles auprès de la personne responsable du CENST:
censt@csmb.qc.ca ou poste téléphonique 7333.

Matériel
pédagogique et
Le CENST détient également du matériel de laboratoire et du matériel de
de labo- construction. Pour les missions d’un jour (voir plus loin), le matériel est toujours
ratoire
fourni. Pour les missions sur mesure, bien que beaucoup de matériel standard

soit disponible, il faut toujours vérifier d’abord si le matériel souhaité est bel et
bien disponible.

Un plan du CENST et les trois lieux importants qu’on y trouve: la navette, la salle de regroupement (ou salle de support) et la salle de contrôle.

Activités

Approche
orientante

Le CENST propose des activiés pour les groups allant du niveau préscolaire au
premier cycle du secondaire. Leur contenu est celui du PFEQ en science et
technologie. De plus l’approche orientante y joue un rôle-clé. Les missions diffèrent par le type de tâches que les élèves doivent réaliser, les notions travaillées, et le niveau de préparation préalable nécessaire.
L’approche orientante peut être appelée à jouer un rôle très important dans
la mission. Selon la mission, l’enseignant peut choisir d’investir plus ou moins
de temps sur l’approche orientante.

2—Canevas de mission au CENST
Ce qui est fait en classe, avant la mission

Présentation de la mission


Préparation de l’expérience, en complétant toutes les parties du
cahier de mission concernant l’expérience ou la construction qui
peuvent être faites à l’avance, incluant la question de recherche, les hypothèses, le matériel et les manipulations dans le
cas d’une démarche d’investigation scientifique



Distribution des rôles



Préparation de chaque rôle

Ce qui est fait au CENST, le jour de la mission

Expériences scientifiques ou fabrication d’objet technologique


Envolée vers la destination dans une simulation de mission spatiale



L’animation est prise en charge par le personnel du CENST, par
contre la gestion de classe reste la responsabilité de l’enseignant.
De plus l’enseignant est invité à interagir avec les élèves en atelier (remettre en question, guider, supporter…).

Ce qui est fait en classe, les jours ou semaines suivant la mission

Complétion des sections concernant la conclusion de la mission,
et de l’expérience (ou de la conception)


Réinvestissement des notions vues au CENST



Retour sur la mission

3—Outil de planification pour la préparation
d’une mission au CENST
Étapes
Mise en contexte
Exploration du système solaire ou du système Terre-Lune-Soleil. Approche de différents thèmes reliés à la mission à vemir.
Activités possibles:

Lectures

Exploration sur Internet

Recherche, présentations orales, affiches

Discussions en classe

Présentation la mission, de la destination (où on s’en va) et de
l’objectif (pourquoi on ira là-bas)
Activités possibles:

Powerpoint avec des images de la destination, un plan
du local du CENST, etc.

Remise du cahier de mission

Présentation d’un film (par exemple Apollo 13, si les
élèves sont assez vieux)

Collecte d’informations sur la destination (livres, internet,
se référer aux affiches ou travaux des différentes
équipes si vous avez fait préalablement une exploration
du système solaire)

Préparation des expériences ou construction de prototypes
Si votre mission suit une démarche d’investigation scientifique, les
activités suggérées sont:

Écrire la question de recherche dans le cahier de mission (sera la même pour tous les membres de la mission)

Formuler une hypothèse (différente pour chaque élève)
en se référant à ce qu’on connaît de notre destination

Explorer des façons de répondre à notre question (faire
des expériences)
Si votre mission suit une démarche de conception technologique:

Prendre connaissances des contraintes que l’objet devra respecter

Se renseigner sur des objets semblables

Planifier la construction

(Construire l’objet si celui-ci doit être prêt avant la mission)

Temps alloué et dates

Étapes
Présentation de l’organigramme et des descriptions de tâche
Activités possibles:

Pour chaque poste, faire ressortir les qualités qu’il faut
posséder

Faire réfléchir les élèves sur leurs forces et faiblesses (en
classe ou à la maison, à l’oral ou à l’écrit)

Inviter les élèves à « appliquer » sur un ou plusieurs
postes, et à justifier leur choix

Distribution et préparation des rôles
Activités possibles:

Relecture des descriptions de tâches

Travail de préparation à la mission en équipe, les élèves
ayant des rôles semblables étant regroupés (par
exemple les spécialistes de mission avec le service des
ressources matérielles, le commandant et le directeur
de vol ensemble…)

Concertations de toute la classe pour vérifier qu’on est
tous prêts

On peut penser à laisser une journée entre la distribution
des rôles et la préparation pour que les élèves déçus de
leur rôle puissent avoir un peu de temps pour accepter
leur rôle avant de se mettre à le préparer

Temps alloué et dates

4—Démarche d’apprentissage en
science et technologie
Démarche
scientifique

Les missions spatiales proposées par le CENST posent une question ou un défi
aux élèves, qui doivent utiliser leurs compétences en science et technologie
pour répondre à la question ou relever le défi. Leur démarche est généralement celle d’une expérimentation scientifique ou d’une conception technologique. Ces démarches donnent leur structure aux mission.
Vous trouverez aux pages suivantes des affiches illustrant la démarche scientifique et la démarche de conception technologique, que vous pouvez également distribuer à vos élèves.

5—Liste des rôles possibles au CENST
Adultes

Directeur de vol
(et adjoint)
Équipe de résolution
d’anomalies

Trouble-fête

Au sol

En vol

Coordination
des activités

Commandant

Capcom
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Service de la
recherche

spa
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Service médical

Service des sorties et
des décors

Pilote au sol

Copilote

Spécialistes de mission
(maximum quatre)
Journalistes
(maximum deux)

Notes


Les descriptions de tâches doivent être adaptées au niveau
des élèves et aux besoins de chaque classe.



Il n’est pas nécessaire de distribuer tous les rôles. Plusieurs missions demandent de faire deux équipes-mission et d’avoir une
équipe qui travaille le matin et une l’après-midi. Lorsque plusieurs missions courtes sont effectuées dans la même demijournée, le CENST a des activités scientifiques pour occuper les
élèves qui attendent leur tour.



Les éléments en italique sont ceux qui sont plus rarement utilisés.



Ces descriptions de tâches s’inspirent des celles fournies par
Johanne Patry (2008).



Certains rôles peuvent être combinés facilement. Par
exemple, le service de la recherche et le service des ressources matérielles peuvent être fusionnés.

Directeur de vol (DV)
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle
A toute autorité sur la mission et sur le personnel
S’assure du bon déroulement de la mission
Ne peut quitter son poste dans la salle de contrôle que si son adjoint est là pour le remplacer
Doit prendre toutes les décisions finales
N’utilise son autorité que de manière responsable
S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées pour la mission
S’assure des bonnes relations entre les membres de la mission
Informe l’adulte responsable de tout problème que son équipe ne peut résoudre

Directeur de vol adjoint
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle
Assiste le DV dans ses fonctions
Remplace le DV lorsque celui-ci le demande
Doit être disponible en tout temps
Possède la même autorité que le DV durant son absence

Trouble-fête
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle durant le bogue et dans la salle
de regroupement le reste du temps
Conçoit des bogues.
Réalise ses bogues avec:

L’enseignant(e) ou la chargée de projet

Un ou des complices ou un directeur de service (selon le bogue)
Ne relève que de l’adulte responsable.
Présente ses bogues avant la mission à son enseignant(e)
N’est présent à la salle de contrôle que lorsqu’un bogue est en cours

Équipe de résolution d’anomalies
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de regroupement
Doit trouver des solutions à tout imprévu ou anomalies
S’assure de bien connaître la mission, les objectifs scientifiques, le matériel… pour pouvoir parer à toute éventualité
Respecte la décision finale du DV quelle qu’elle soit

Service médical
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de regroupement (entre dans la navette
avant le décollage au besoin)
Veille au bon état physique et mental des membres de l’équipe en vol et au sol
S’assure d’une alimentation équilibrée lors d’une mission en travaillant avec le SRM
Conçoit et fait effectuer des exercices pour les membres de l’équipage en vol avant et durant la mission
S’assure du bon ordre de la trousse de premiers soins
Durant la mission, est présent à la salle de contrôle seulement lorsqu’une activité de l’équipage en vol le requiert
de l’équipement

Service des ressources matérielles
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de regroupement (entre dans la navette avant le décollage au besoin)
Choisit le matériel qui sera apporté dans l’espace selon les besoins (matériel scientifique, cahiers de laboratoire, lunchs…), en consultant les autres membres de l’équipe au besoin
S’assure que tout le matériel nécessaire pour l’équipage en vol soit à bord avant la mission
S’assure que tout le matériel soit rangé à sa place après une mission
Construit le décor et l’installe (s’il n’y a pas d’équipe des décors)
Aide l’équipe ÉRA au besoin
Pèse les membres de l’équipage avec leur équipement avant le lancement (5 kg/membre
excédentaire accepté).
Fouille les bagages de l’équipage en vol afin de s’assurer que des éléments non-conformes
ne montent à bord
Contacte le responsable du CENST pour connaître la disponibilité

Coordonateur des activités
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle
Établit l’horaire de la mission, en accord avec les autres membres de l’équipe-mission
S’assure que l’horaire de la mission est respecté
Informe régulièrement le DV de l’horaire et de l’heure
Effectue les corrections nécessaires à l’horaire tout au long de la mission et en informe le personnel
Affiche l’horaire maître (activités principales) bien en vue
Distribue l’horaire de la mission aux autres membres de l’équipe-mission à l’avance

Service des sorties et des décors
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de regroupement
Conçoit le décor
Installe le décor après le décollage
Range les décors immédiatement après l’atterrissage
Fabrique des cocardes pour tous les membres des équipages au sol et en vol

Pilote au sol ou Copilote
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle (pilote au sol) ou dans la
navette (copilote)
S’entraîne au logiciel de vol comme le pilote
Assiste le pilote dans ses manœuvres
S’Il est au sol, a le droit de communiquer avec le Pilote durant les manœuvres (le copilote
peut communiquer avec le pilote en tout temps)
Établit le plan de vol avec le Pilote
Procède aux vérifications de pré-décollage, en vol et de pré-atterrissage
Veille à l’état du vaisseau spatial pour la mission

Communicateur au sol (CAPCOM) (et CAPCOM en vol)
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle (CAPCOM en vol dans la navette)
Est le seul à entretenir les communications entre l’équipe au sol et l’équipe en vol (sauf si
le DV exige qu’il lui cède sa place ou que le pilote au sol doit parler au pilote en vol)
En onde, utilise toujours un langage adéquat et approprié et évite les conversations inutiles
Inscrit sur l’ordinateur tous les événements marquants de la mission au fur et à mesure qu’ils se
produisent
Le dernier Capcom doit imprimer ces événements et les remettre au SCS

Service de la recherche
Le jour de la mission, est en poste dans la salle de contrôle durant les expériences qui se
font dans la navette et dans la salle de regroupement le reste du temps
Prépare les instruments de mesure et rassemble le matériel avec le SRM
Prépare les expériences et le protocole avec les spécialistes de mission (SM)
S’assure que les cahiers de mission des astronautes et le sien sont prêts avant la mission
S’assure que tout l’équipement nécessaire aux expériences est en bon état et complet avant
et après la mission
Établit l’horaire des expériences avec le CA
Est présent durant les expériences

Journaliste ou Service des relations publiques
Le jour de la mission, peut aller partout (mais pas dans l’espace)
Est renseigné sur toutes les facettes de la mission, y compris toutes les expériences
Documente toutes les étapes de la mission
Écrit un court article sur la mission
Sert de lien entre la mission, les élèves, les membres du personnel de la CSMB et du public
Demeure disponible en tout temps durant la mission en tant que hôte et hôtesse
Envoie des invitations pour la mission

Commandant
Le jour de la mission, est en poste dans la navette
Doit obéir à la salle de contrôle
A toute autorité sur son équipage
N’utilise son autorité que de manière responsable
S’assure du bien-être physique et mental de son équipage
S’assure que toutes les tâches sont accomplies selon les spécifications énoncées pour la mission
Informe la salle de contrôle de tout problème que son équipe ne peut résoudre
Travaille avec le DV pour l’ensemble de la mission
Travaille avec le CA pour concevoir l’horaire de la mission

Pilote
S’entraîne au logiciel de simulation de vol
Travaille avec le PltS ou le copilote
Obéit au commandant
Effectue toutes les manoeuvres spatiales (décollage, atterrissage et autres)
Établit le plan de vol avec le Pilote

Spécialistes de mission
Prépare les expériences à faire dans l’espace
Fait les expériences et les sorties extravéhiculaires
Obéit au commandant

Visiter le CENST: pratico-pratique
Combien coûte une visite?
Le CENST fait partie de la CSMB, donc les visites sont gratuites. Il vous faut par
contre payer le transport.
Comment peut-on réserver une visite?
Vous devez utliser le formulaire de demande de réservatiuon en ligne (http://
pep.csmb.qc.ca/ressources/censt/) ou contacter le responsable du CENST, par
courriel (censt@csmb.qc.ca).
Comment peut-on se rendre au CENST?
Le CENST est situé au CFP Léonard-de-Vinci, à ville Saint-Laurent. L’adresse est
2405 boul. Thimens, Saint-Laurent (Québec) , H4R 1T4
La station de métro la plus proche est Côte-Vertu, à environ 30 minutes de
marche. L’autobus 171 vous amène du métro au CENST en 8 minutes.
Le CENST se trouve juste à l’intérieur du Centre de formation professionnelle
Léonard-De Vinci, à côté de la polyvalente Émile-Legault.
Les élèves doivent-ils apporter quelque chose lors de leur visite?
Les élèves doivent apporter un lunch froid.
Les élèves en mission auront probablement des documents à apporter (cahier
de mission, description de tâche, horaire de mission…). Le cas échéants, l’enseignant(e) devra vérifier si tout le matériel scientifique dont sa classe a besoin
est disponible au CENST.
Faut-il être accompagné par un parent?
Prévoyez un ou deux parents accompagnateurs; s’il vous est impossible d’être
accompagnés, veuillez en aviser le responsable du CENST à l’avance.
J’ai d’autres questions. Qu’est-ce que je peux faire?
Communiquez par courriel avec la personne responsable du CENST contacter
le responsable du CENST (censt@csmb.qc.ca).
Il existe également un site web dédié au CENST (www3.csmb.qc.ca/ecoles/
censt).
Coordonnées de la personne responsable du CENST:
Courriel: censt@csmb.qc.ca
Numéros de téléphone: 514-855 4500 poste 7333 (CENST)

