LE TIMBRE RACONTE
Livret réalisé sous la direction éditoriale de Francis Rocard, astrophysicien et
responsable des programmes d’exploration du système solaire au CNES.
Le CNES (Centre national d’études spatiales), l’agence spatiale française, participe à de
grands programmes internationaux d’étude et d’exploration du système solaire et de l’Univers
profond, comme c’est le cas de l’actuelle mission de la NASA Mars Science Laboratory qui
comporte deux instruments à participation française.
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Cette collection, conçue en partenariat avec le CNES,
met à la portée de tous les dernières connaissances
dans le domaine de la recherche spatiale.

L’aventure

spatiale

Mars, la planète rouge
Livret interactif
de 4 timbres
+ 4 vidéos
+ 1 ebook
de 25 pages
et 50 photos

Chapitre 4 : Mars Science Laboratory
Page 16 : La mission MSL
Page 17 : Le rover Curiosity
Page 18 : Les instruments de Curiosity
Page 19 : Le Centre de contrôle de Toulouse
Page 20 : La maquette de Curiosity
Chapitre 5 : Mars dans notre imaginaire
Page 21 : Les canaux de Mars
Page 22 : Les Martiens...
Page 23 : Lucien Rudaux, le premier Mars’tiste
Page 24 : Curiosités martiennes
Page 25 : La célèbre émission de radio d’Orson Welles

Rendez-vous sur la
Boutique du timbre
pour commander
les autres carnets

Comment ça marche ?

Disponible sur

1 Téléchargez l’application gratuite «Le timbre raconte» sur App Store ou Android Market.

App Store

2 Pour accéder au contenu multimédia, pointez la caméra de votre smartphone ou de

Disponible sur

votre tablette sur les timbres et les images signalés par le picto

Android Market
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spatiale

«Mars est une planète qui fascine depuis toujours.
Aujourd’hui, les sondes spatiales nous la révèlent enfin...»
Francis Rocard, Planétologue au CNES

Mars, la planète rouge

Bienvenue sur Mars.
Si, par le passé, la vie a existé dans notre système solaire ailleurs que sur la Terre, alors Mars est la candidate
idéale. Il semble qu’il y a plusieurs milliards d’années, la planète rouge réunissait les conditions favorables
à l’émergence de la vie…

2 : De la vie sur Mars ?

Qu’est devenue toute cette eau qui coulait il y a
très longtemps… ? > suite pages 6 à 10

© ESA

Le sol martien est composé de basalte et
d’andésite, les deux roches terrestres les
plus communes … > suite pages 1 à 5
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1 : Mars, la planète rouge

Après un voyage de près d’un an, les
deux sondes Viking se sont mises en
orbite… > suite pages 11 à 15
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Mars a-t-elle pu bénéficier dans le passé de
conditions qui auraient permis l’émergence de la vie…
> suite pages 16 à 20
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5 : Mars dans notre imaginaire
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3 : Les missions d’exploration
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4 : Mars Science Laboratory
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Certaines personnes prétendent avoir vu des
extraterrestres…> suite page 21 à 25
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