
  

Notre première rencontre avec Fabrice remonte à  la naissance du projet lors des sélections par le CNES début avril 2015. 

Lui venait tout naturellement de Dijon avec ses graines de moutarde, Muriel Grandjean avec ses lentilles de Toulouse et 

nous qui n’avions aucune graine emblématique de notre secteur géographique, avec nos radis. 

 

A partir de ce moment, nous n'étions plus trois lycées avec trois projets mais un groupe d'enseignants amenés à 

construire ensemble une expérience sur la germination en apesanteur répondant aux contraintes et aux exigences de 

sécurité des sciences de l'espace.  

 
Sur invitation du CNES, deux mois plus tard, nous étions réunis avec Fabrice et Thomas Pesquet autour d'une table dans 

les locaux de l'ESA pour partager un moment inoubliable.  

 

Hommage à Fabrice Diot, un talentueux collègue de Sciences de la 

Vie et de la Terre, passionné par l'histoire de la conquête de 

l'espace avec qui les collègues creusotins du lycée Léon Blum ont 

partagé les moments clés de cette aventure scientifique : Cérès. 

 



 
 
L'équipe bourguignonne présentait pour la première fois le projet CERES à  Thomas Pesquet  enchanté  par les petits  

cadeaux que nous lui avions apportés, de la moutarde de chez Fallot  (s'il vous plaît! ) et une fusée sur un pas de tir en 

nougatine.  

                
  

     

 



Novembre 2015, nous nous retrouvions à nouveau à Toulouse pour la grande présentation aux cadres du CNES et de l'ESA 

du projet commun. Nos élèves entraient alors concrètement dans le vif du sujet ! 

           
Fabrice et ses élèves préparant leur présentation pour le lendemain au CNES…           et le jour même. Cette fois on ne rigole plus, c’est du sérieux ! 

Juin 2016 deux objectifs pour trois lycées : 

Premièrement, réunion préparatoire des protocoles pour les essais au sol en prévision de la réalisation des expériences 

par toutes les écoles d'Europe.  

 
 
Deuxièmement, mise en place des graines dans les supports destinés à partir pour l'ISS.  

 

    
Fabrice encore et toujours présent auprès de ses élèves, aussi passionné que ces derniers 

Radis, lentille, moutarde, désormais 

nous ne faisons plus qu’un… 



 
Ensuite, bien que toujours totalement investi dans cette aventure, Fabrice n'a pu être présent sur d'autres manifestations 

où nous aurions vraiment eu plaisir à partager de nouveau son enthousiasme autour de ce magnifique projet. 

Durant ces dix jours d'expérience du 21 mars au 31 mars, Fabrice était présent parmi nous avec ses graines de moutarde 

qui nous ont donné, il faut bien le reconnaître, bien du fil à retordre.  

 
 

Une pensée pour toi petit prince des étoiles. 

 
« Nous sommes partis de l’hypothèse à vérifier, et les élèves ont proposé différents protocoles. Nous avons discuté de leur 
faisabilité, puis avons testé les plus pertinents. Il a fallu bricoler, percer des boîtes, fixer les graines pour qu’elles 
supportent le décollage et l’impesanteur, imaginer un dispositif d’hydratation… Et puis il a fallu choisir une espèce, et ce 
fut… Brassica juncea, la moutarde de Dijon ! Cette plante a fait la renommée de notre ville et n’a jamais été dans 
l’espace… 
 
… Quant au domaine spatial, il permet souvent de motiver les élèves à faire des sciences. Evidemment, tous ne seront pas 
astronautes, mais beaucoup d’autres métiers sont nécessaires à l’aventure spatiale, en ce début de XXIème siècle qui verra 
sans doute l’Homme fouler le sol de Mars. Et qui sait, peut-être les futurs Armstrong (pourquoi pas Thomas Pesquet ?) 
pourront-ils assaisonner leur salade martienne avec un peu de moutarde de Dijon… » Fabrice DIOT, 8 novembre 2016 
 
 

 

 

 

 



 


