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Construire et faire décoller une fusée, un projet concret à
vivre en classe.
L’objectif est de construire en classe, par groupe de
trois ou quatre élèves des fusées qui devront
emporter une charge utile (des oeufs) et les ramener
intacts en un temps défini.
Le Rocketry Challenge est un concours de fusée

Contact à Lacq Odyssée :

amateur pour les jeunes de collèges et lycées.
Organisé par Planète Sciences et le GIFAS au niveau

Anne-Sophie Demat

français, la finale nationale se déroule à Biscarrosse
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au mois de mai. Une occasion unique pour les jeunes
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de participer à cette aventure passionnante.

anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr
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Rocketry
Challenge XL

Accompagnement et suivi du projet
Lacq Odyssée vous accompagne dans la réalisation du projet :
- Avant de démarrer, vous serez invités à participer à une journée de formation pour
enseignants.
- La quasi totalité du matériel et les matériaux nécessaires à la fabrication sont fournis.
- Un animateur assurera un minimum de 3 visites techniques en classe.
- Les transports vers l'aérodrome des Grands Lacs sont pris en charge dans le cadre du
projet.

La campagne de lancement
Elle se déroulera fin mai à Biscarrosse sur l'aérodrome des Grands Lacs. C'est l'aboutissement du projet, entre
l'appréhension des contrôles et l'excitation au moment du décollage, les jeunes vivent les émotions d'un vrai
lancement de fusée, de leur fusée !
C'est également le moment de se retrouver, de partager et de pratiquer ensemble des activités liées au
domaine spatial. De nombreux partenaires sont présents pour faire découvrir aux élèves leur passion pour
l'aéronautique.

Le calendrier
- Lundi 30 septembre 2019 : date limite de réception des
candidatures.
- Lundi 7 octobre 2019 : réponses aux équipes.
- Mercredi 16 octobre 2019 : Journée de formation des
équipes pédagogiques
- De novembre 2019 à avril 2020 : visites de suivi des
fusées par un animateur de Lacq Odyssée
- Fin mai : campagne de tir pendant la finale nationale du
Rocketry challenge.

