
MISSION : ASTRONAUTE INFOS POUR LES ENSEIGNANTS

Qu’est-ce que 
Mission : astronaute?

Mission : astronaute est un jeu éducatif 
numérique de l‘Agence spatiale canadienne.

Le jeu comprend une mine d’information 
sur les missions spatiales, la science, la 
technologie et les astronautes canadiens, 
et est maintenant disponible dans une plateforme 
gratuite pensée pour vos élèves.

Le jeu convient à tous, en particulier aux jeunes 
de la 3e à la 6e année, et est accessible à l‘aide 
d‘un ordinateur ou d‘une tablette.

Quel type de contenu puis-je y trouver?

Missions
Le jeu compte 93 activités simples 
de courte durée divisées en cinq 
missions : formation et entraînement, 
vivre dans l‘espace, robotique, science 
et engins spatiaux. Vous aurez accès à 
plein de vidéos sur l’espace et de 
contenu Web regroupés par thèmes!

Cartes virtuelles à collectionner
Vos élèves peuvent se servir des 
étoiles qu‘ils ont récoltées pour se 
procurer les cartes de sept collections 
sur l’espace! Ils peuvent même former 
le Système solaire et, du coup, en 
apprendre plus sur chacun des corps 
célestes qui le compose!

Mini-jeux
Il est temps de vous amuser et de jouer 
à l‘un de nos six jeux sur le thème de 
l‘espace! Essayez notre jeu Rover 
lunaire pour une activité de codage 
facile où il faut programmer un rover 
pour qu‘il puisse se déplacer sur la 
Lune à l‘aide de blocs de codage.

Comment puis-je 
m’en servir en classe?

1. Présentez le jeu sur votre tableau blanc 
interactif comme un élément d‘un module 
sur la science ou sur l’espace.

2. Réalisez chaque jour une ou deux activités sous 
forme de « capsule scientifique ».

3. Laissez vos élèves jouer à leur rythme pendant 
une période dans le local d’informatique.

4. Il peut servir d‘activité clé en main pour les 
enseignants suppléants ou pour les élèves qui 
terminent souvent leur travail avant leurs 
camarades.

Comment les élèves 
peuvent-ils jouer?

Vos élèves n’ont pas besoin d’une 
adresse courriel pour jouer et vous 
pouvez inscrire votre classe en 
quelques minutes!

Allez sur asc-csa.gc.ca/jeu-mission-
astronaute et cliquez sur Lancement, 
puis sur Inscription pour créer un 
compte.

30 clés d‘élève seront automatiquement 
créées pour vous. Donnez-en une à 
chacun de vos élèves.

UN CADEAU 
POUR VOUS!
Une fois inscrit, 
utilisez le code 
PROF300 et 
vous obtiendrez 
300 étoiles 
gratuitement!
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