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

                                                                                         
 
 

                               
                                                             

 
 
 

Retour sur InSight-Home / Returns on InSight-Home 

 

 Durant la période de confinement due à la pandémie de la covid-19, InSight Education a 
proposé une opération ‘InSight-at-Home’ pour les collégiens et les enfants. Un quiz journalier a 
été proposé aux ados. En fin de chaque semaine, une vidéo présentée par un membre de la 
science team, revenait sur les réponses aux quizs. Pour les enfants le rendez-vous était 
hebdomadaire avec des jeux et quizs à partir des ressources de ‘mars-at-school’.  

Cette opération a pu être menée en trois langues (anglais, français et allemand), et touchée un 
grand nombre d’élèves. Les visiteurs sur le site web ont été bien plus nombreux durant cette 
opération*. Les quizs ont permis de bien partager les données de la mission avec le grand public. 
Toutes ces ressources restent en ligne, et pourront être utilisées dans les écoles et les familles. 

 During the period of lockdown due to the covid-19 pandemic, InSight Education proposed 
'InSight-at-Home' operation for teens and kids. A daily quiz was offered to teenagers. At the end 
of each week, a video presented by a member of the science team was shown on the answers 
to the quizzes. For the kids, there was a weekly meeting with games and quizzes from the ‘Mars-
at-school’ resources.  

This operation was conducted in three languages (English, French and German), and reached a 
large number of pupils. The number of visitors to the website was much higher during this 
operation*. The quizzes made it possible to share the data of the mission with the general public. 
All these resources remain online, and can be used in schools and families. 

 * Nombre de visiteurs sur / visitors on : insight-home.eu 
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Retour sur le défi Namazu 2020 / Returns on Namazu contest 2020 

 
 Le défi Namazu permet aux élèves de suivre la mission InSight à travers d’enquêtes sur les données, 

mais aussi à travers des expériences à réaliser à l’école ou enfin à travers un partenariat avec des 
membres de la science team. 
Même si l’année scolaire a été grandement perturbée dans beaucoup de pays, le défi Namazu a pu se 
dérouler. Certaines écoles ont même réussi à finaliser le dernier épisode du défi !  
Un grand bravo à tous les élèves, très investis dans le défi et la mission InSight. Le défi namazu est déjà 
plébiscité pour une nouvelle saison … alors rendez-vous à la rentrée scolaire 2020, avec encore plus de 
participants. 
 

 The Namazu Contest allows students to keep in touch with the InSight mission through data surveys, 
school experiments, and partnerships with members of the science team. 
Even though the school year was very disrupted in many countries, the Namazu Contest was able to run 
in schools. Some schools even managed to finalize the last episode of the contest!  
Congratulations to all the students, who are very involved in the contest and interested by the InSight 
mission. The Namazu contest is already in demand for another season... so see you at the start of the 
2020 school year, with even more participants. 
 
Quelques défis / Some challenges: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo aussi à … CLG Bellevue (Beausoleil), LYC Langevin (La Seyne), French School Dublin (Irlande)  
 
 
 
InSight Education > Some articles published: 
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Lognonné (2020) The InSight Blind Test: An Opportunity to Bring a Research Dataset into Teaching 
Programs, SRL - doi: 10.1785/0220190137.   Volume 91, Number 2A, March 2020  
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Earth Science, AEPECT - Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, June 2020 
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Education 

Temperature inside and outside 
the SEIS shield 

Egg drop experiment 

Design a seismometer 

Build an anemometer 

Namazu Contest 2020 : 

 

1. Shanghaï French School 
2. IES Alameda Osuna Madrid 
3. CLG Lavandières Bizanos 

 


