26 avril 2016

L’actu du jour
5 jours la tête dans les étoiles !
France Info Junior, partenaire d’1jour1actu, va consacrer toutes ses émissions de la
semaine à l’espace. 1jour1actu te présente ce programme dans les étoiles, au jour le
jour !

(© NASA).

Les émissions de France Info Junior spécial espace sont à retrouver
du 25 au 29 avril.

LUNDI : Cap sur Jupiter avec Juno !
Le 4 juillet prochain, la sonde Juno, lancée par l’agence spatiale
américaine (NASA) en 2011, arrivera à proximité de Jupiter. C’est la plus
grosse planète du système solaire et elle est située à 591 millions de
kilomètres de la Terre. La sonde se mettra en orbite pour l’étudier de près.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que France Info
Junior, l’émission de radio
partenaire d’1jour1actu, va
consacrer toutes ses
émissions de la semaine à
l’espace.

MARDI : Les femmes astronautes
Les p’tits journalistes de France Info Junior posent leurs questions à
Claudie Haigneré, une astronaute française qui est la première femme à
être allée dans l’espace. Mais comment les astronautes vivent-ils dans
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l’espace ? La réponse sur la vidéo :

MERCREDI : Les comètes, les astéroïdes et les OVNI
1jour1actu t’a beaucoup parlé de Tchouri, la comète sur laquelle le petit
robot Philae s’est posé en novembre 2014. Le 17 février dernier, un
météore a traversé l’atmosphère de la Terre. Il a été visible dans le Sud de
la France et des milliers de personnes ont pu en témoigner. Même une
journaliste d’1jour1actu l’a vu !

JEUDI : Comment les scientifiques observent et étudient
l’espace ?
Voilà quelques semaines, 2 astronautes américains ont découvert que le
système solaire serait composé non pas de 8 mais de 9 planètes. Hubble,
l’un des télescopes les plus puissants du monde, a fêté ses 25 ans l’an
dernier.

VENDREDI : Les prochaines missions vers Mars
Grande nouvelle sur la planète rouge ! L’agence spatiale américaine
(NASA) a annoncé qu’elle a trouvé des traces d’eau sur la planète Mars.
Cette découverte relance les rêves des scientifiques d’aller à la conquête de
la planète rouge.
https://vimeo.com/108117508Retrouve toute la semaine les émissions de
France Info Junior à la radio sur France Info, à 14 h 45 et à 16 h 45, ou
sur le site de France Info.
Tu peux également les écouter sur 1jour1actu.com.
Participe au jeu France Info Junior sur franceinfo.fr pour gagner un
séjour en famille (4 personnes) de 2 jours à la Cité de l’espace, à
Toulouse !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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