
  

Les applis de la valise "L’Espace"



  

● Découvrir la mission

● Vous rêvez de voyager dans l’espace, d’explorer la Station 
Spatiale Internationale (ISS) ou encore d’une sortie extra-
véhiculaire et observer la Terre comme un astronaute ?

●

● Découvrez la première expérience au monde de réalité 
virtuelle VR à 360°, réalisée à partir d'images inédites 
tournées en très haute définition dans l'espace par Thomas 
Pesquet et ses coéquipiers qui ont sondé notre galaxie.

● Tous publics

Dans la peau de Thomas Pesquet 

https://dans-la-peau-de-thomas-pesquet.nouvelles-ecritures.francetv.fr/films


  

● Dans cette application évidemment tout tourne 
autour de l’espace, du système solaire et des 
planètes. La grande force de cette gamme 
d’application, c’est l’autonomie. C’est à dire que 
les enfants plongent dans un nouveau monde 
et l’explorent selon leurs envies et leur 
curiosité. Il n’y a pas d’ordre particulier pour 
découvrir l’espace.

● A partir de 4 ans

 Espace by Tinybop : démo

https://www.youtube.com/watch?v=SuI0HxsRxRU


  

● Star Walk Kids est un guide d’astronomie 
pour les enfants spécialement bien conçu !

● A partir de 6/8 ans

 Star Walk Kid : démo

https://app-enfant.fr/application/star-walk-kids-guide-astronomie-pour-enfants/


  

● L’application Solar System a été créée 
spécifiquement pour les écoles. Elle contient de 
nombreuses informations sur le système 
solaire, les planètes, les étoiles… Son plus : 
l’application utilise la réalité augmentée qui 
permet aux enfants de visualiser les planètes 
en 3D. Ils peuvent même zoomer et dézoomer 
pour un aperçu encore plus fin. 

● A partir de 8 ans

 Arloon Solar System  : démo

https://app-enfant.fr/application/arloon-solar-system/


  

● un jeu de plateforme pour découvrir les 
constellations

● A partir de 9 ans

 Kiwaka : démo

https://app-enfant.fr/application/kiwaka-jeu-de-plateforme-decouvrir-constellations/


  

● A la conquête du système solaire avec le 
Professeur Astrocat. Après un voyage dans 
l’espace, le système solaire n’aura plus de 
secret.

● A partir de 6 ans

Le système solaire - Astrocat : démo

https://app-enfant.fr/application/professeur-astrocat-ipad-iphone/


  

● Venez explorer avec la NASA et découvrez 
les dernières images, vidéos, informations sur 
la mission, actualités, reportages, tweets, 
NASA TV, podcasts et contenus en vedette 
avec l'application NASA.

● En anglais

 Nasa  : démo

https://www.youtube.com/watch?v=vd72WkxatDs
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