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A E F S    

P R O J E T   - 2 0 1 5   

                                                     Les vols habités 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : AEFS , KTH, Musée Technique, Franska Skolan , Umbilical 

design, Institut français section scientifique, CNRS 

• Rédacteurs du projet : Françoise Sule ( Suède- AEFS) 

Pilotes du projet : Françoise Sule, Inga-Maj Edin, Lars Granqvist ( Franska skolan- 
enseignants ) ; Annelie Sule ( Umbilical design), Emmanuel Salmon ( Institut français) 
Fanny Apeix ( Musée technique) ; Jacques Arnould ( CNRS) ; Anne-Marie Pauleau ( 
ASDIFLE) ; la classe de première – lycée  Franska Skolan et la classe de CM2 Franska 
Skolan soit 50 élèves en tout, 17 ans et 10 ans. 

                                                                       

 

♦ Intitulé du projet : Faire découvrir aux élèves suédois la recherche spatiale dans ses formes les plus 
diversifiées et les inviter à exprimer leurs opinions et leurs émotions en français en 
respectant les niveaux des apprenants.  

♦ Domaine : Interdisciplinaire : français- musique-atelier d’écriture-technique informatique- 
gymnastique- dessin- travail manuel- physique-  

Durée :  Janvier 2015- septembre 2015. Le projet a été préparé lors d’une période de sensibilisation 
durant le semestre d’automne 2014.  Il a été présenté à l’occasion de la réunion d’automne 
AEFS avec la venue d’un spécialiste Ethique de l’espace ( Jacques Arnould CNRS)  et une 
ouverture aux activités pédagogiques avec pour thème L’espace présentées par  Anne-
Marie Pauleau ( ASDIFLE) 

♦ Bénéficiaires : Etablissements enseignant le français ( secondaire et supérieur), écoles ayant besoin de 
projets concrets et motivants pour l’apprentissage de la langue française. ( niveaux A2-
B2),). Enseignants de français en Suède. Public jeune et/ou  adulte. 
Autres pays nordiques ( présentation du projet lors de la réunion des représentants des 
associations de français des pays nordiques à Helsinki / Finlande 25-27 mars 2015,  des 
établissements scolaires en France en collaboration avec  le Musée  Air + Espace Le 
Bourget. 

♦ Partenaires : ASDIFLE, Franska Skolan Stockholm ;Institut français de Suède ; KTH, Musée technique, 
CNRS ; Musée air+espace Le Bourget ;Umbilical design 

 
 

Résumé : Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, un kit de «  Comment vivre dans un 
vol habité «   est établi. 
Coopération pour un projet pilote entre une classe d’élèves suédois de 10 ans et une classe de 
lycéens suédois de 17 ans qui échangent des questions et proposent des solutions. 
Par ex : activités pratiques : comment réparer un objet avec un énorme gant ? comment 
manger un biscuit ? comment laver ses chaussettes ? réalisation d’un «  guide de français 
pratique pour parler français dans l’espace » ; comment faire de la gym dans l’espace ? 
 
  
Le projet sera  présenté au musée technique de Stockholm aux  enseignants de langues 
comme ce projet est intéressant pour les enseignants de français mais aussi d’autres langues, 
septembre 2015  
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 Présentation du projet à l’Assemblée générale de l ‘AEFS le 23 octobre  2015 à Stockholm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet : Ce projet est adaptable à tous les niveaux et peut 
aussi être mis en place au niveau des étudiants débutants en français à l’université. 

 

1.2. Équipe chargée du projet : AEFS 

Bénéficiaires du projet : établissements enseignant le français niveau secondaire et 
supérieur, public jeune et adulte,  établissements scolaires à la recherche de projets 
concrets, motivants et interdisciplinaires pour l’apprentissage de la langue française ( 
niveaux A2-B2) 

2.  Le projet : interdisciplinaire et européen 

3.1.         Finalité du projet : apprendre en échangeant entre disciplines et surtout 
entre niveaux d’âge, en discutant, en osant créer, établir des liens France-Suède. 

3.2.         Objectifs et indicateurs : rédaction et publication d’un livret, mise en ligne 

d’un site «  Questions sur l’espace »  

3.3.        Description et contenu du projet : faire découvrir la recherche spatiale à un 
public jeune 

3.4.        Budget prévisionnel du projet :3000 euros 
-  Billet d’avion- hébergement d’un astronaute francophone :  1000 euros ( Musée air et 
espace du Bourget- spécialiste du voltige) 
- édition des livrets et envoi aux enseignants intéressés, à la presse, au Musée technique 
de Stockholm :  500 euros 
- table-ronde entre un astronaute francophone et un astronaute suédois ( Musée 
technique et Umbilical Design) : frais d’organisation – 500 euros 
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- matériel : 1000 euros (  pour la réalisation  par les élèves de petits films à mettre sur 
youtube)  
 

 
 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet : janvier 2015- octobre 2015 

 
4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités : 
                    AEFS 

  Franska Skolan ( équipe enseignante) – IF , CNRS, Umbilical Design ( aide 
pratique et scientifique) ASDIFLE ( conseils pédagogiques didactiques) 

 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires :  

Franska skolan : équipe pédagogique www.franskaskolan.se – établissement franco-suédois 
AEFS/FLF : diffusion du projet et contacts avec le journal suédois des enseignants 
www.skolvärlden.se 
ASDIFLE : diffusion de l’information, mise en place et suivi des évaluations 
Umbilical Design www.umbilicaldesign.com : contacts et informations scientifiques liés à 
l’espace en général 
CNRS, IF ; KTH  : contacts franco-suédois au niveau de la recherche 
Musée technique de Stockholm  : lieu de rencontre pour la présentation du projet au grand 
public et possibilité de présenter l’exposition Les femmes dans l’espace 
 
 
 

5.3.         Suivi du projet : sites AEFS , l’Institut français de Suède  , le journal 
enseignant Skolvärlden. Articles pour le FDLM et pour le  Musée Technique de 
Stockholm, le Musée Air et Espace Le Bourget. Films sur youtube. Création d’une 
page facebook sur le thème conquête espace et femmes  
 

5.  L’évaluation du projet 

 
 
 
 

Demande spécifique faite à la FIPF  
 
 

-  Billet d’avion- hébergement d’un astronaute francophone :  1000 euros ( Musée air et espace du 
Bourget- spécialiste du voltige) 
- édition des livrets et envoi aux enseignants intéressés, à la presse, au Musée technique de 
Stockholm :  500 euros 
- table-ronde entre un astronaute francophone et un astronaute suédois ( Musée technique et 
Umbilical Design) : frais d’organisation – 500 euros 
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 Contribution à la production du matériel : 500 euros  
 
Montant : 2500 euros 
 
 
 
 
 
 

 
 


