
La tête dans les 

étoiles !  

       Le Collège Maurice Genevoix  

en liaison avec  

               Thomas PESQUET en 2021 

Depuis maintenant une année, le collège Maurice Genevoix de Couzeix s’est 
inscrit dans une démarche de projet à l’échelle de l’établissement afin de 
proposer sa candidature auprès de l’ARISS(1) pour une expérience unique : un 
dialogue entre ses élèves et le célèbre astronaute français Thomas Pesquet 
lors de sa prochaine mission spatiale à bord de l’ISS(2), la Station Spatiale 
Internationale au printemps 2021. 
 
Porté par l'enthousiasme de parents d’élèves très investis sur ce projet, une 
équipe particulièrement motivée d’enseignants du collège, soutenue par la di-
rection de l’établissement, s’est organisée pour proposer depuis l’année der-
nière et tout au long de l’année en cours, des séances pédagogiques, des ate-
liers, des visites, des interventions de spécialistes,                            ainsi que des 

(1) Amateur Radio on the International Space 
Station (trad. Les Radio-Amateurs à bord de 
la Station Spatiale Internationale) 
(2) International Space Station (trad. Station 
Spatiale Internationale) 

animations culturelles et éducatives 
autour du thème de l’Espace. 



Une excellente nouvelle est venue récompenser leurs efforts conjugués au 
commencement de cette nouvelle année scolaire : l’ARISS a validé officielle-
ment la candidature du collège Maurice Genevoix, en même temps qu’une di-
zaine d’autres établissements du primaire à l’enseignement supérieur !  

 
La date précise de cet échange avec l’ISS n’est cependant pas encore connue  
car elle dépend d’un alignement orbital de la station spatiale avec notre pays et 
du déroulement de la mission de l’équipage. Le dialogue entre les élèves - qui 
auront suivi une préparation durant l’année - et Thomas Pesquet se fera en di-
rect et par radio grâce à l’appui technique de différents partenaires associatifs et 
institutionnels, notamment l’Université de Limoges et son institut de recherche 
Xlim qui se sont associés au club radioamateur étudiant F4KLN. 
 
Cet événement exceptionnel s’inscrit dans le cadre d’un projet multidisciplinaire 
plus large, porté par l’ensemble des équipes pédagogiques du collège, qui a pour 
objectif de proposer une approche différente et une nouvelle représentation des 
matières techniques et scientifiques. De quoi sans doute susciter de nouvelles 
vocations ! 


