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            Vivez depuis votre maison au rythme de la mission / Follow Insight mission at Home ! 

                                                                                         
 
 

                               
                                                             

 
 
 

Bienvenue à InSight-Home / Welcome to InSight-Home / Willkommen InSight-Home 
 

 En ces temps de déplacements limités, nous vous proposons de suivre la mission spatiale 
InSight depuis chez vous. Participez à l'aventure de la mission InSight avec des jeux, des quiz et 
toutes les données scientifiques mises à votre disposition par l'équipe InSight Education. 

 We offer you to follow the InSight at home. Take part in the adventure of the InSight mission 
with games, quizzes and all the scientific data released for you by the InSight Education team.  

 In diesen Zeiten der begrenzten Reisemöglichkeiten bieten wir dir an, die Raumfahrtmission 
InSight von zu Hause aus zu verfolgen. Nimm von dieser Seite aus an dem Abenteuer der 
InSight-Mission mit Spielen und Quizfragen teil. Dazu stellt dir das InSight Education-Team alle 
wissenschaftlichen Daten zur Verfügung.  

 

 Pour les enfants (KIDS), rendez-vous avec la mascotte 'Marsty' pour de nouvelles aventures 
avec les planètes. Pour les ados (TEENS), participez à notre quiz journalier ... une question par 
jour et une énigme à résoudre chaque jeudi !. Pour les plus grands (STUDENTS), accédez aux 
données scientifiques de la mission, et explorer la structure interne de la planète Mars en étroite 
collaboration avec les chercheurs... 

 For the KIDS, meet up with mascot 'Marsty' for new adventures with the planets. For TEENS, 
participate in our daily quiz... one question a day and one enigma every thursday. For the 
STUDENTS, access the scientific data of the mission, and explore the internal structure of Mars 
in close collaboration with the researchers...  

 Das Maskottchen "Martsy" wird die KIDS (Primarstufe) während der neuen Abenteuer mit 
den Planeten begleiten. Die TEENS, können an unserem täglichen Quiz teilnehmen ... eine Frage 
pro Tag und jeden Donnerstag ein neues Rätsel zu lösen !... Die STUDENTEN haben Zugang zu 
den wissenschaftlichen Daten der Mission und erforschen die interne Struktur des Mars in enger 
Zusammenarbeit mit den Forschern...  

 
 

Edu’InSight 
100 schools from 15 countries 

Marsty 
Mars@school Monday, March 30th 



 

 
Back to InSight@school 2020 ÷ teachers workshop 
 
Le 2 et 3 mars 2020, le Centre International de Valbonne et le laboratoire Géoazur ont accueilli un 
séminaire pour les enseignants. Au programme, des conférences sur les derniers résultats de la mission, 
des ateliers pratiques pour utiliser les données de la mission en classe, et une session poster où les 
enseignants ont exposé leurs initiatives en géosciences et en astronomie.  
Près de 60 professeurs venant de 10 pays ont participé à ce grand rendez vous éducatif et scientifique. 
 
On 2 and 3 March 2020, the Centre International de Valbonne and the Geoazur laboratory have hosted 
a seminar for teachers. The program included lectures on the latest mission results, practical workshops 
to use the data in the classroom, and a poster session where teachers have presented their initiatives in 
geosciences and astronomy.  
Nearly 60 teachers from 10 countries have attended and discovered, for the first time, the latest mission 
data. 
 

 
 
Toutes les conférences, ateliers pratiques et posters présentés sont en ligne. 
Resté connecté avec le séminaire. 
All the lectures, practical workshops and posters are on line.  
Keep in touch with the seminar. 
 
https://insight.oca.eu/fr/news-insight/555-insight-school-2020  
 
 
Merci encore à toute l’équipe scientifique de la mission mobilisée pour ce séminaire éducation. 
Thanks again to all the science team involved for this teachers seminar. 
 
 
 
 
 
 
 La Seyne / Mer - France 

Massy - France 

InSight Education 

insight.oca.eu 

Valbonne - Southern France – 2020, March 2-3 

Take 
care ! Prenez soin 

de vous ! 

 


