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En voyage pour La Lune, Mars, l'espace  

Introduction

L'espace est-il un bien commun ? Où il est de nouveau question des Biens Communs 

Les enclosures peuvent-elles s'appliquer à l'espace ? Cela fait débat d'autant qu'un
conseiller de  Donald Trump a fait une déclaration récente qui dénie à l'espace son
appartenance aux  Biens Communs de l'humanité. 
Lire ici pour les curieux :

Nasa on the Commons 

http://www.les-communs-dabord.org/lespace-nest-bien-commun-global-selon-
conseiller-de-donald-trump/

En attendant que  cette querelle prenne fin, nous pouvons profiter des albums photos
de la Nasa partagées sous licences CC et donc versées aux Biens Communs sur Flickr. 
La  Nasa a partagé de nombreux albums :  des milliers de photos dans la catégorie
Communs. 
Laissons la Nasa s 'expliquer sur ce choix des communs. La Nasa invite également les
internautes  à  «  tagger » :  les  folksonomies  contribuent  ainsi  à  une  plus  grande
efficacité dans la recherche d'informations, l'indexation.. On reviendra  sur le terme
folksonomie. Il est possible également d'envoyer un commentaire à la Nasa sur cette
page : 

https://www.flickr.com/people/nasacommons/

La première sélection de clichés met en avant les plus populaires. Aldrin sur la Lune,
Robert Stewart pendant une sortie dans l'espace, Cerman, commandant d'Apollo 17
saluant le drapeau américain, une des premières empreintes de pas sur la Lune, celle
de Buzz Aldrin... 

NASA on the Commons

https://www.flickr.com/photos/nasacommons/
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Cliquez sur albums pour voir les thèmes. 

https://www.flickr.com/photos/nasacommons/albums/

Ma sélection : Les albums Apollo 1 bien sûr, Apollo 8, pour des visions saisissantes
de la Terre vue de la Lune et de la Lune, Apollo 9 pour le module lunaire, Apollo 11,
les  pas  historiques  sur  la  Lune,  The  World  from  space ou  Earth  offrent  de
magnifiques vues de la planète bleue, les clichés de Mars la planète rouge vous feront
patienter avant de voyager virtuellement sur son sol,  les albums Voyager and Galileo,
Solar System Exploration, Earth, Mercury, Jupiter and its Moons, Neptune and its
Moons, Uranus,  Asteroids and Comets vous emmènent aux confins de notre univers
pour un voyage vertigineux, poétique. 

Mars la planète rouge 

Nous  voyageons  encore  avec  la  Nasa sur  Mars  avec  Mars Exploration  Program.
Toutes les informations sur la planète, les missions, dans la rubrique multimedia, des
photos et des vidéos, dont celles de la série Mars in a minute, des vidéos immersives,
Sur la page for Educators, vous trouverez un superbe calendrier téléchargeable et
imprimable ( en PDF) lien : 
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html

Sinon, voici la page d’accueil  sur Mars 

https://mars.nasa.gov/

Une visite virtuelle de Mars : prêt pour l’atterrissage ? 

Nous poursuivons notre visite de Mars avec la Nasa. Il vous suffit de déplacer votre
souris pour vous promener sur le sol ride de Mars. Vertigineux !  Et vous ne quitterez
pas votre chaise...
https://www.gabrielacoca.fr/visite-virtuelle-mars/

Autre possibilité de visiter Mars, de son ordinateur ou de son téléphone portable, le 
programme concocté par Google, Access Mars, en collaboration avec le Jet Propulsion
Laboratory de la  Nasa, réalisé grâce au robot Curiosity . Ce rover américain a en 
effet cartographié une partie de Mars prenant plus de 200 000 photos. 
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Les utilisateurs peuvent  visiter les quatre sites qui ont marqué le parcours du rover,
le site de son arrivée,  la zone des buttes Murray,  Pahrump Hills,  ou la région de
Marias Pass. Des icônes guident le voyageur pour qu’il identifie des objets qui ont un
intérêt scientifique.  Une opportunité de réviser vos notions d’anglais ! 

https://accessmars.withgoogle.com/

L’Univers 

La Terre, la Lune, Mars : trop proches ? Vous vous demandez si nous sommes seuls
dans l’Univers ? Vous rêvez de galaxies, d’exoplanètes et de  comètes ? En route avec
ExplorNova 360°, un projet de CEA et de l’Université de Nantes (droits réservés) 

http://explornova360.com/
 
Après nos visites d’Andromède ou du système Proxima Centauri, nous allons terminer
notre exploration spatiale par les comètes avec une reconstitution en 3D de la comète
67 P 
http://www.lecosmographe.com/blog/en-video-magnifique-reconstitution-3d-comete-
67p/ 

Pour finir, une page du Muséum d’histoire naturelle, sur les comètes et la matière
extraterrestre.   

N’oubliez pas que le portail du CDI regorge de ressources numériques sur Mars, les
planètes, et même sur Star Wars (une infographie interactive sur la saga ) adaptées à
un public de collégiens.  
Pour terminer votre exploration spatiale 

http://0595656c.esidoc.fr/

Enfin, rappelons que ces parcours culturels pour les parents ne nécessitent pas de
connexion : ils sont partagés sur le blog du CDI intégrés au portail en page d’accueil
dans la rubrique « Chercher ». 
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