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le petit journal nature qui fait grandir ta culture

ce numéro a été réalisé 
en collaboration avec 
l'association GRAAL

Que l'homm e a envoyé
des animaux dans l'espace ! 



le petit journal nature qui fait grandir ta culturetu savais pas ?

Chiens, chats, singes, rats... sont autant d'espèces 
animales qui ont été envoyées dans l'espace. Si 
cela peut paraître rigolo, en réalité ces animaux 
ont vécu le pire moment de leur vie voire le 
dernier pour certains d'entre eux. Ce numéro est 
spécialement dédié à la mémoire de ces animaux 
sacrifi és pour la recherche spatiale.

Toutes les réponses 
dans ce numéro spatial !

Pourquoi envoyer des animaux dans l'espace ? 

Comment ont-ils vécu ce voyage ?

Que sont-ils devenus ensuite ?

Lui c'est Monsieur Nature.Il n'est encore jamais allé dans l'espace mais cela ne l'empêche pas d'avoir souvent la tête dans les étoiles !



Avant de pouvoir s'aventurer pour la première fois 
dans l'espace, les scientifi ques avaient besoin de 
réaliser toutes sortes d'analyses comme par exemple 
mesurer l'impact d'un vol spatial sur l'organisme d'un 
être vivant.

La décision fut rapidement prise d'utiliser un insecte 
comme cobaye : la mouche !

Pourquoi envoyer des animaux dans l'espace ? 

Comment ont-ils vécu ce voyage ?

Que sont-ils devenus ensuite ?

Nous sommes le   20 février 1947

L'astromouche  

La mouche devient le tout premier 
animal envoyé dans l'espace !
Plusieurs d'entre elles sont ainsi catapultées à plus 
de 100 kilomètres d'altitude à bord de la fusée V2 
appartenant aux États-Unis.

À leur retour, les mouches ne 
présentent aucun symptôme 
alarmant et semblent même en 
pleine forme !

C'est un grand pas en avant 
pour la conquête spatiale 
mais c'est aussi le début d'une série 
d'expériences terrifi antes pour
les animaux...

Sources:
vikidia.org | sciencesetavenir.fr



Albert et Albert  
Après les mouches, l'agence en charge du programme 
spatial aux États-Unis passe à l'étape supérieure : elle 
décide d'envoyer des singes dans l'espace.

Pourquoi des singes ?

À l'époque, les Américains ont l'habitude de mener 
des expériences sur des primates non humains. 
Comme ils nous ressemblent beaucoup, les 
scientifi ques considèrent qu'ils peuvent récolter des 
données plus fi ables avant de pouvoir envoyer des 
hommes dans l'espace.

Malheureusement, c'est aussi le premier à mourir
et ce avant même d'atteindre l'espace. Il aura 
parcouru 63 km avant de mourir par suffocation...

Nous sommes le   11 juin 1948

Le macaque Albert Ier est le 
premier mammifère à s'envoler 
pour l'espace.

L'ESPACE
On dit que l'espace commence à environ 100 km d'altitude. À 
cette distance, de nombreux changements atmosphériques 
apparaissent (baisse de la température, absence de gravité, etc).



Nous sommes le   14 juin 1949

Le macaque Albert II
est le premier mammifère

à atteindre l'espace.
Mais sa capsule s'écrase au retour à cause 
d'un problème de parachute...

La mort d'Albert 1er marque le début d'une 
longue série d'expériences dramatiques 
et à peine 1 an après cet échec, un autre 
macaque est utilisé dans le cadre d'une 
nouvelle mission spatiale.

De nombreux autres 
"Albert" suivirent le même 
destin tragique et ce n'est 
qu'en 1959 qu'un premier 

singe, Miss Baker, survécut 
à un vol spatial américain 
ainsi qu'aux procédures 
médicales qui suivirent.

Pendant ce temps-là, un 
autre pays, l'URSS, ne perd 
pas de temps et utilise des 
chiens comme cobayes...

Sources:
en.wikipedia.org |  fr.vikidia.org | sciencesetavenir.fr



Laïka
Alors que les États-Unis sacrifi ent des singes au nom 
de la conquête spatiale, l'Union Soviétique (ou URSS) 
mise sur le meilleur ami de l'Homme : le chien.

Une héroïne nommée Laïka

Ramassée dans la rue, Laïka représente le cobaye 
parfait. C'est une chienne de petite taille, 6 kg à 
peine et aussi débrouillarde que curieuse.
Les scientifi ques préfèrent sélectionner une femelle 
car elle n'a pas besoin de lever la patte pour uriner 
ce qui est plus facile pour adapter la combinaison.

Après une série de tests et un entraînement intensif, 
Laïka est envoyée à bord du "Spoutnik 2", un satellite 
artifi ciel, prêt à décoller pour l'espace.

Nous sommes le    3 novembre 1957

Le problème, c'est que
la capsule de retour n'a pas 

encore été inventée pour ce type 
de vol ! Les scientifi ques savaient donc 
dès le départ que ce serait un vol sans 

retour possible pour Laïka...

Laïka devient le 
premier animal 
mis en orbite.



le petit journal nature qui fait grandir ta culture tu savais pas ?

C'est ce qu'a déclaré Adilia Kotovskaïa au magazine Paris Match en 2017. 
Âgée de plus de 90 ans aujourd'hui, elle a participé à l'époque
à l'entraînement des animaux pour les missions spatiales.

MISE EN ORBITE
La Terre et les autres planètes du système solaire 
orbitent autour du soleil. C'est-à-dire qu'elles tournent 
autour. La Lune quant à elle orbite autour de la Terre, 
c'est un satellite naturel !

Sous l'eff et de la gravitation et en fonction de sa vitesse 
et de sa distance par rapport à la terre, il est possible 
de mettre un "objet" en orbite comme l'a fait pour la 
première fois l'URSS en 1957 avec son satellite Spoutnik.

C'est un aller simple pour Laïka qui 
n'aura survécu que 7h au lieu des 10 
jours prévus. Elle a été sacrifi ée au 
nom de la science et de la recherche 
spatiale. Le Spoutnik 2 quant à lui, 
s'est désintégré dans l'atmosphère 
cinq mois plus tard, le 14 avril 1958.

Bien sûr qu'on savait qu'elle devait périr 
dans ce vol, faute de moyens de la récupérer, 

inexistant à l'époque. Je suis allée la voir, je lui 
ai demandé de nous pardonner et j'ai même 

pleuré en la caressant une dernière fois.“

Sources:
parismatch.com | en.wikipedia.org | fr.vikidia.org | sciencesetavenir.fr | education.l214.com



Félicette
Les États-Unis, l'URSS et à présent la France !
Et cette fois-ci il n'est plus question de singe ni 
de chien mais de chat...

Quand Félicette rencontre Véronique

Dans cette nouvelle expérience, les scientifi ques 
français justifi ent leur action en voulant 
étudier le comportement du félin pendant son 
vol et plus précisément lors du passage en 
impesanteur.

À l'instar de Laïka, Félicette est enlevée des 
rues de Paris avant de rejoindre un autre groupe 
de chats destiné à l'exploration spatiale. Tous 
subiront une série de tests diffi ciles mais seule 
Félicette sera retenue pour partir. 

Félicette est placée à bord de la fusée "Véronique" 
pour un décollage immédiat. Son vol dure 10 minutes 
dont 5 en impesanteur !

Nous sommes le    18 octobre 1963

Félicette est 
le seul chat 

envoyé dans 
l'espace à être 
revenu vivant ! 

L'IMPESANTEUR
L'impesanteur (ou l'apesanteur)
est l'absence de gravité, ce qui rend 
le corps plus léger car il n'est plus 
attiré vers le bas. C'est ce qui donne 
cette impression de fl otter.



Bien que son expérience de vol fût sans 
aucun doute traumatisante, Félicette n'en 
avait pas fi ni avec la science.

En effet, à son retour, la pauvre chatte subit 
une nouvelle batterie de tests et afi n de 
récupérer les électrodes implantées dans 
son cerveau avant son départ, elle sera tout 
simplement euthanasiée...

Sources:
francetvinfo.fr | en.wikipedia.org | fr.vikidia.org | sciencesetavenir.fr | INA.fr

Il existe un court documentaire 

réalisé à l'époque qui suit Félicette 

dans sa préparation. Demande 

d'abord l'autorisation à tes parents 

avant de visionner la vidéo.

https://bit.ly/2VUax4thttps://bit.ly/2VUax4t

Le 24 octobre 1963,
une semaine à peine après le 
retour de Félicette, un second 
chat est envoyé vers l'espace. 

Malheureusement, la mission 
est un échec. En effet, suite 
à un problème technique, 

la fusée s'écrase juste après 
avoir décollé emportant avec 
elle un nouvel animal sacrifi é 

pour la science.
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La Russie (URSS) envoie 
le premier Homme dans 

l'espace. Son nom est 
Youri Gagarine.

L'Américain Neil Armstrong 
est le premier Homme à 

marcher sur la lune.

De nombreux autres animaux ont été envoyés seuls dans l'espace        
( l'URSS aurait envoyé près de 60 chiens au total ! ) avant que 
l'Homme ne décide de remplir lui-même cette mission. 

Une vingtaine de stations spatiales et plus de 2000 satellites ont 
été construits depuis et gravitent autour de la Terre. Les stations 
permettent aux scientifi ques d'envoyer des hommes plus longtemps 
dans l'espace pour y effectuer toutes sortes d'études et expériences. 

Les satellites quant à eux assurent le bon fonctionnement des 
services de communication (internet, télévision, téléphones...), de 
navigation (GPS), ou encore de surveillance (météo, militaire).

À l'heure actuelle, chiens, chats et singes ne sont plus envoyés 
dans l'espace mais d'autres animaux (rongeurs, poissons, 
insectes ou reptiles) servent régulièrement de cobayes au sein 
même des stations spatiales.

l'Homme ne décide de remplir lui-même cette mission.

le 12 avril 1961

le 20 juillet 1969



L'expérimentation animale, c'est-à-dire 
l'utilisation d'animaux pour la Recherche, est une 
pratique très encadrée mais controversée.

Animal de laboratoire

Une retraite bien méritée

Si certains soulignent les grandes 
avancées médicales et technologiques 
réalisées grâce aux expériences sur 
des animaux, d'autres dénoncent leur 
exploitation et leur sou� rance.
 
Aussi, au fi l des années, le bien-
être animal devient une priorité et 
de nombreuses alternatives sans 
utiliser d'animaux se déploient 
progressivement.

Chaque année en France, 2 
millions d'animaux sont encore utilisés 
pour la Recherche.

L’association GRAAL vient en aide 
aux animaux de laboratoire dont les 
scientifi ques n'ont plus besoin. Pour leur 
éviter l'euthanasie, cette association prend 
en charge les animaux en leur trouvant un 
refuge ou une famille d'accueil qui saura 
prendre soin d'eux.

4000 animaux ont déjà pu être sauvés des laboratoires.
Chiens, chats, chevaux, primates, oiseaux, poissons et rongeurs 
profi tent aujourd'hui d'une seconde vie loin des laboratoires.

L'expérimentation animale est un débat d'ordre éthique et moral dans lequel les principaux intéressés (les animaux) ne peuvent malheureusement pas faire entendre leur voix.

“

EN SAVOIR PLUS

graal-defenseanimale.orggraal-defenseanimale.org
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D E S  H I S T O I R E S  P O U R  T O U T  S A V O I R

LAÏKA DANS L'ESPACE
De Patrick Baudry et Stan Aghassian - Editions Hachette enfants               32 pages - 8,90€

Comment Laïka a-t-elle été préparée
à cet extraordinaire voyage?

De l'entraînement à l'acclimatation, en passant par la 
nourriture et les conditions de vol, Patrick Baudry, le 

2ème astronaute français à être allé dans l'espace et grand 
spécialiste de l'aéronautique, nous raconte cette incroyable 

épopée, à la manière d'un récit, superbement illustré.



tu savais pas ? le petit journal nature qui fait grandir ta culture

Découvre la traduction des mots ci-dessous. 
En noir les mots en français et en rose

leur traduction en anglais.

IMPRESSIONNE TES AMIS 

EN PARLANT ANGLAIS !

*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

ESPACE

FUSÉE

GRAVITÉ

EXPÉRIMENTATION

LUNE

ORBITE

CONQUÊTE SPATIALE

SATELLITE

SPACE

ROCKET

GRAVITY

TESTING

MOON

ORBIT

SPACE CONQUEST

SATELLITE

Complete the crossword puzzle below

Name:                                          

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10

Down

1. Il commence à environ 100km d'altitude
2. Un animal qui sert souvent de cobaye
3. Absence de gravité
7. Le nom de la fusée qui à envoyée Félicette dans l'espace
8. La lune en anglais

Across

4. Le nom du premier animal mis en orbite
5. Le premier mammifère envoyé dans l'espace
6. Ils sont nombreux à graviter autour de la Terre
9. Le nom de famille du premier homme à marcher sur la lune
10. Le tout premier animal envoyé dans l'espace

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Décollage dans 3...2...1... 



croisésmots

Complete the crossword puzzle below

Name:                                          

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10

Down

1. Il commence à environ 100km d'altitude
2. Un animal qui sert souvent de cobaye
3. Absence de gravité
7. Le nom de la fusée qui à envoyée Félicette dans l'espace
8. La lune en anglais

Across

4. Le nom du premier animal mis en orbite
5. Le premier mammifère envoyé dans l'espace
6. Ils sont nombreux à graviter autour de la Terre
9. Le nom de famille du premier homme à marcher sur la lune
10. Le tout premier animal envoyé dans l'espace

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

croiséscroisésmots

le petit journal nature qui fait grandir ta culture

HORIZONTAL
4. Le nom du premier animal mis en orbite.

5. Le premier mammifère envoyé dans l'espace.

6. Ils sont nombreux à graviter autour de la Terre.

9. Le nom de famille du premier homme à avoir 

marché sur la lune.

10. Le tout premier animal envoyé dans l'espace.

VERTICAL
1. Il commence à environ 100 km d'altitude.2. Un animal qui sert souvent de cobaye.
3. Absence de gravité.
7. Le nom de la fusée dans laquelle Félicettea été envoyée dans l'espace.
8. Lune en anglais.
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l’arche de l’espace

dès 8 ans et pour tous

écrit par Blandine Butelle

EXTRAIT 

écrit par Blandine Butelle

Roz et Well embarquèrent dans leur vaisseau. Il 

leur fallut trois mois avant que Roz ne crie :

– Terre en vue !

Well s’approcha du tableau de bord et aperçut 

une planète bleue. Il demanda :

- Dis Roz, tu sais à quoi ça ressemble un Terrien ?

Roz était bien obligée de l’admettre : elle 

n’en avait pas la moindre idée. Les deux 

extraterrestres décidèrent de faire le tour de la 

Terre. Ils survolèrent les mers et les continents, les 

immeubles et les champs. Et, de temps en temps, 

ils utilisaient leur rayon afin de télétransporter des 

Terriens à l’intérieur du vaisseau.

Une fois repartis dans l’espace, Roz et Well 

examinèrent les différentes créatures qu’ils 

avaient recueillies. Ces dernières flottaient dans 

le vaisseau sous l’effet de l’apesanteur2. Les 

deux extraterrestres trouvèrent les Terriens 

fort bizarres. Sur leur planète, tout le monde 

se ressemblait un peu mais les Terriens à bord 

de leur vaisseau spatial étaient tous différents : 

certains étaient très petits, d’autres très grands. 

Il y en avait un avec de grandes oreilles. Il y avait 

aussi une créature avec des cornes et des taches. 

Avec une telle diversité, la petite impératrice ne 

serait pas déçue. 

Ils commencèrent à faire quelques recherches 

sur Interstelnet (l’Internet interstellaire) afin d’en 

savoir un peu plus sur leurs hôtes....

2. APESANTEUR (OU IMPESANTEUR)
C’est l’absence de gravité, ce qui donne cette impression de flotter.

ÇA VEUT DIRE 

QUOI ?

ROZ ET WELL NE LE 
SAVAIENT PAS ENCORE, MAIS 
ILS AVAIENT EMMENÉ UNE 
VACHE, UN LION, UN SINGE, 
UN KANGOUROU, UN LAPIN 
ET UN CHAT.

L'ARCHE DE L'ESPACE
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