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Ce guide vous présente le fonctionnement des missions spatiales si-

mulées 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’hési-

tez pas à communiquer avec la personne responsable du CENST au 

censt@csmb.qc.ca.  

 

Ad astra! 

Table des matières 



Le Centre de simulation en science et technologie du centre de services sco-

laires Marguerite-Bourgeoys, communément appelé le CENST, est un labora-

toire 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 si-

mulateur de navette spatiale sur l’île de Montréal qui soit utilisé dans un con-

texte pédagogique. Le CENST permet à tous les élèves du centre de services 

scolaires de vivre une expérience aussi unique qu’éducative, soit celle de 

participer à une mission spatiale simulée !  

 

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

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

 faire vivre les démarches scientifique et technologique; 

 effectuer un travail d’équipe dans un environnement stimulant; 

 promouvoir la science, la technologie et les métiers qui s’y ratta-

chent; 

 fournir un lieu de formation et de rencontre aux enseignants et édu-

cateurs; 

 regrouper des ressources matérielles, pédagogiques et humaines 

en science et technologie. 

 

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 ordina-

teurs, d’un système de communication pour garder le contact avec l’es-

pace, d’un grand écran et de caméras. On trouve aussi une salle de regrou-

pement comprenant un grand écran et un TNI.   

 

La grande vedette est évidemment le vaisseau spatial, Callisto, équipée pour 

recevoir jusqu’à six 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 ca-

ractéristiques physiques et géologiques de leur destination.  

 

Les trousses de mission contenant tous les documents pédagogiques néces-

saires sont disponibles auprès de la personne responsable du CENST: 

censt@csmb.qc.ca ou poste téléphonique 7333.  

 

Le CENST détient également du matériel de laboratoire et du matériel de 

construction. Pour les missions d’un jour (voir plus loin), le matériel est toujours 

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. 
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Le CENST propose des activités pour les groupes allant du niveau préscolaire 

au deuxième cycle du secondaire. Leur contenu est respecte le PFÉQ 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 no-

tions 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. 

Un plan du CENST et les trois lieux importants qu’on y trouve: la navette, la salle de re-

groupement (ou salle de support) et la salle de contrôle. 

Activités 



Lorsqu’une mission affichée ou sur mesure est sélectionnée, celle-ci com-

porte trois moments importants: la pré-mission, la mission en tant que telle 

et la post-mission (voir tableau de la page suivante). 

 

La pré-mission a lieu en classe ainsi qu’au CENST. La mission a lieu au 

CENST. Enfin, la post-mission a lieu au CENST et en classe. 

 

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 re-

cherche, les hypothèses, le matériel et les manipulations dans le 

cas d’une démarche d’investigation scientifique selon les activi-

tés choisies 

 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 spa-

tiale 

 L’animation est prise en charge par le personnel du CENST, par 

contre la gestion de classe reste la responsabilité de l’enseignant 

et de son accompagnateur(trice). De plus l’enseignant est invité 

à interagir avec les élèves en atelier (remettre en question, gui-

der, 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 

2—Canevas de mission au CENST 



ÉTAPES ACTIONS 

PRÉ-
MISSION 

1. ANALYSE DES OBJECTIFS DE LA MISSION 

2. ATTRIBUTION DES RÔLES 

3. CHACUN À SA PLACE 

4. EMBARQUEMENT DU MATÉRIEL 

5. MISE EN PLACE DES DÉCORS 

  

MISSION 

1. DÉCOLLAGE 

2. ARRIVÉE À DESTINATION 

3. EXPÉRIENCES AVEC SORTIES EXTRAVÉHI-
CULAIRES 

4. DÉCOLLAGE 

5. RETOUR SUR TERRE 

6. ATTERRISSAGE 

  

POST-
MISSION 

1. REMISE DE TOUT LE MATÉRIEL 

2. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES EX-
PÉRIENCES (par le Service de la recherche au 
directeur de vol) 

3. TRANSMISSION DES INFORMATIONS SUR 
LA MISSION (par le Service des relations pu-
bliques au directeur de vol) 

4. RETOUR EN GRAND GROUPE. 

  

SÉQUENCE D’UNE MISSION SIMULÉE 



 ÉTAPES 
Temps  

alloué et 

dates 

Mise en contexte 

Exploration de la destination. Approche de différents thèmes re-

liés à la mission à venir. 

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, 

etc.)   

 

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 mis-

sion (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 de-

vra respecter 

 Se renseigner sur des objets semblables 

 Planifier la construction 

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

sion) 
 

 

  

  3—Outil de planification pour la préparation 

d’une mission au CENST 

Le tableau ci-dessous présente un échéancier que vous pouvez employer 

pour planifier votre mission avec vos élèves en pré-mission. Nous vous suggé-

rons des activités de préparation. 



 Étapes 
Temps  

alloué et 

dates 

Présentation de l’organigramme et des descriptions de tâche 

Activités possibles: 

 Pour chaque poste, faire ressortir les aptitudes, compé-

tences et 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 

 

 



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 générale-

ment celle d’une expérimentation scientifique ou d’une conception technolo-

gique. Ces démarches donnent leur structure aux mission. 

 

Vous trouverez aux pages suivantes des affiches illustrant la démarche scienti-

fique et la démarche de conception technologique, que vous pouvez égale-

ment distribuer à vos élèves. 

 

Ces affiches proviennent du Centre de développement pédagogique au 

http://cdpsciencetechno.org/documentation/primaire/ 

 

Pour le primaire: http://cdpsciencetechno.org/documentation/primaire/outils-

et-ressources-pedagogiques/affiches-et-illustrations/  

 

Exemple d’affiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le secondaire: http://cdpsciencetechno.org/documentation/secondaire/

outils-et-ressources-pedagogiques/#Processus 

 

Exemple d’affiche: 

4—Démarches d’apprentissage en 

science et technologie 



5—Liste des rôles possibles au CENST 

Deux types de mission s’offrent aux participants: 

 Courte durée: moins de 30 minutes 

 Longue durée: plus de 30 minutes 

 

La durée d’une mission dépend de l’activité sélectionnée par l’enseignant(e) ou l’éducatrice

(eur). Une mission peut être ajustée au besoin. Il s’agit alors de discuter avec le responsable du 

CENST au préalable. 

 

Vous trouverez l’organigramme général d’une mission dans la section Préparation du site internet 

du CENTS (https://censt.servicescsmb.com/documents-a-telecharger/) 

  Il s’agit d’adapter cet organigramme en tenant compte du nombre d’élèves et de leur niveau. 

 

Les descriptions des tâches des différentes durées, pour chacun des rôles ainsi que leur position 

durant une mission (par séquence) sont situés sur le site internet du CENST dans la section Prépara-

tion du site internet du CENST.  

 

Il vous sera ainsi possible de les imprimer selon vos besoins. 

 

Voici quelques éléments à prendre en considération: 

 

 Certains postes peuvent être occupés par plusieurs élèves. 

 Service des ressources matérielles 

 Service de la recherche 

 Service médical 

 Service des décors 

 Équipe de résolution des anomalies 

 Service des relations publiques 

 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 plu-

sieurs missions courtes sont effectuées dans la même demi-journée, le CENST a des activités 

scientifiques pour occuper les élèves qui attendent leur tour. 

 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.  

 L’espace dans la salle de contrôle et le vaisseau spatial est réduit. Le nombre d’élèves qui y 

travaillent doit donc être limité. 

 Durant une mission, il est possible de nommer plusieurs Capcoms. Par exemple, un peut être 

en poste pour le décollage tandis qu’un autre l’est pour l’atterrissage. Il en est de même 

pour le pilote et le co-pilote en vol. 



Combien coûte une visite? 

Le CENST fait partie de la CSSMB, donc les visites sont gratuites. Il vous faut par 

contre payer le transport.  
 

Comment peut-on réserver une visite? 

Vous devez utiliser le formulaire de demande de réservation en ligne au https://

censt.servicescsmb.com/inscriptions/  
 

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. 

 
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’en-

seignant(e) devra vérifier si tout le matériel scientifique dont sa classe a besoin 

est disponible au CENST. 

 
Faut-il être accompagné? 

En plus de l’enseignant/éducatrice, vous devez obligatoirement venir avec au 

moins un accompagnateur en plus de l’enseignant/éducatrice. Pour  les 

groupes en adaptation scolaire, l’accompagnateur doit être un technicien en 

éducation spécialisée. S’ s’il vous est impossible d’être accompagné, vous de-

vrez annuler votre visite ou la reporter.  

 
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 https://

censt.servicescsmb.com/  

  
Coordonnées de la personne responsable du CENST: 

Courriel: censt@csmb.qc.ca 

Numéros de téléphone: 514-855 4500 poste 7333 (CENST) 

Visiter le CENST: pratico-pratique 

mailto:censt@csmb.qc.ca
mailto:censt@csmb.qc.ca


Sources d’information sur le web 

 Le site sur Mars de l’Agence Spatiale Canadienne : www.asc-

csa.gc.ca/fra/astronomie/mars/ 

 La page d’exploration du système solaire de la NASA (en an-

glais) : solarsystem.nasa.gov 

 www.neufplanetes.org/  

 www.astronomes.com/  

 Site d’information sous forme de questions et réponses, classées 

par niveau de difficulté (en anglais): curious.astro.cornell.edu/  

 
Pour trouver des idées d’expériences et pour s’outiller 

 C e n t r e  d e  D é v e l o p p e m e n t  P é d a g o g i q u e  : 

www2.cslaval .qc.ca/cdp/pages/documentation.html  

(remarquer la section « Outils et ressources pédagogiques » ) 

 Éclair de Sciences: www.eclairsdesciences.qc.ca 

 Le site pour éducateurs de l’Agence Spatiale canadienne: 

www.asc-csa.gc.ca/fra/educateurs 

 Fiches pédagogiques du Planétarium de Montréal: 

www.planetarium.montreal.qc.ca/Education/fiches.html#  

 
Films et animations pouvant être présentés en classe 

 Animations et vidéo du CDP: www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/

documentation.html   

 « Tous sur orbite ! », une série de courts films présentant le sys-

tème solaire (sur YouTube ou en DVD en librairie) 

 Les vidéos de Science&Vie: nouvellestechnos.science-et-

vie.com/  

 Le film « Apollo 13 » présente bien la variété des rôles des 

membres d’une mission spatiale 

 Le film « Wall-e », pour les plus petits, peut aussi être intéressant.  

 
Livres: 

Voir les listes dans la section Préparation du site internet du CENTS 

https://censt.servicescsmb.com/documents-a-telecharger/ 
 

Revues: 

Les revues « Science et Vie Junior » (pour le primaire) et « New Scien-

tist » (pour le secondaire, en anglais) publient régulièrement des ar-

ticles sur l’astronomie et l’exploration spatiale. 

Ressources additionnelles 

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/mars/default.asp
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/mars/default.asp
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/documentation.html
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/documentation.html
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/pages/documentation.html

