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Partez à l’aventure avec nos écoliers et collégiens qui souhaitent 
communiquer avec Thomas Pesquet dans l’ISS 

Cette bande dessinée est née de la réflexion de deux femmes

passionnées d’Espace et de Sciences. Marie-Lydie Tappret est

professeure des écoles et Marie Halley est professeure de Physique

Chimie en collège et formatrice au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique.

Elle est illustrée et mise en couleur par Sarah Baudin.

Cette BD s’adresse aux jeunes ainsi qu’aux équipes pédagogiques qui le 

souhaitent.

L’objectif de cette bande dessinée est de rendre accessible la

compréhension des communications radio entre la Terre et l’Espace pour

des élèves allant du cycle 1 au cycle 4 et de promouvoir le dispositif

ARISS.

ARISS, Amateur Radio on International Space Station, permet à des

élèves du monde entier de communiquer par radio avec des astronautes

en mission au sein de l’ISS.

Ce support permet une prise en main rapide et ludique des connaissances

et du vocabulaire du domaine radioamateur.

Des repères par couleur orientent la progressivité des connaissances 

scientifiques par cycle :

• le fond rose pour les cycles 1/2

• le fond vert pour les cycles 2/3

• le fond bleu pour les cycles 3 /4

Marie Halley et Marie-Lydie Tappret
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Allô, Thomas,

Tu nous entends ?
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Maîtresse, ça ne marche pas. On n’entend 

que du bruit !
J'ai fini de 

parler à toi 

maintenant. 

Arrêtez de parler 

tous en même 

temps !
Appuie sur ce 

bouton pour 

mettre le micro.

Ça grésille.

Ça y est ! Toi le premier et 

moi après.
Parle 

dans le 

micro. 

C'est ouf !

Allô, Thomas,

Tu nous entends ?

Fais comme si c'était 

ton téléphone.
Tu m’entends, 

à toi !

On 

n’entend 

rien !

Tourne le bouton 

pour mettre en 

marche !

Je gère

ou  pas. 

Mais si ça marche 

puisque l'écran 

s'allume !

Approche ta 

bouche du micro !

Lâche le bouton quand tu as fini de parler !

Je kiffe grave. 

Essaye encore

mais chacun son tour. 
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