
 
 

                                                                                      La « Séance scolaire »  

                                                                                 du festival Curieux Voyageurs 
                                                                                        est soutenue par le  

 

Objet : invitation « journée collégiens » du festival Curieux Voyageurs 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le 27 mars 2015, le Conseil Général de la Loire, dans le cadre du Plan Jeunes, et le Festival Curieux 
Voyageurs invitent les élèves de votre établissement à assister gratuitement à deux projections, dans 
l’amphithéâtre du Centre de Congrès de St Etienne, 23 rue Ponchardier :  
 

- « Prisonniers de l’Himalaya » (52 mn) de Louis Meunier. Les Kirghizes d’Afghanistan forment la 

communauté d’altitude la plus isolée de la planète. Pourtant, à seulement quelques kilomètres, se trouvent trois 
mondes développés : la Chine, le Tadjikistan et le Pakistan. Mais les frontières se sont fermées avec l’histoire, 
emprisonnant sur le toit du monde, les nomades kirghizes. 
 

- « Nomade des mers » (52 mn) de Corentin de Chatelperron. Après avoir construit avec son équipe, Gold 

of Bengal, un voilier en fibre de jute, le jeune ingénieur Corentin de Chatelperron décide de partir tester lui-
même le prototype ! L’expérience ? Vivre comme un « nomade des mers », en autonomie complète. Il équipe le 
bateau d’une serre, d’un poulailler, de divers systèmes de survie bricolés et embarque pour 6 mois de cabotage 
dans les îles désertes du golfe du Bengale. 
  

Une fiche de travail sous la forme d'un questionnaire est disponible pour permettre un travail de 
préparation et d'exploitation des films. Elle est jointe à ce courrier et également en ligne sur les sites 
www.curieuxvoyageurs.com et www.cybercolleges42.fr. 
 

Ces films ont été sélectionnés car ils illustrent de manière vivante et originale différents aspects des 
programmes de Géographie de 6e 5e et 4e et de Sciences de la Vie et de la Terre de 6e. Ils seront suivis 
d’un échange avec les réalisateurs. 
 

→   Les déplacements en bus pourraient être pris en charge à hauteur de 70% du coût du transport, 
selon les mêmes règles établies par le Département pour les déplacements sur les sites majeurs. Les 
devis devront être adressés, avant le 20 mars 2015,  par voie postale à la Direction de l’Éducation 
(Conseil général de la Loire – Hôtel du Département – Direction de l’Éducation – 2,3 rue Charles de 
Gaulle – 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 2). Les factures devront être ensuite transmises à cette même 
adresse, avant le 30 juin 2015. 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AVANT LE 20 mars 2015 :  

- Par courrier électronique : a.gallais@curieuxvoyageurs.com 
- Par courrier postal en renvoyant le bon ci-dessous à Curieux Voyageurs, Agnès GALLAIS 24 rue Agnès 
Sorel, 42170 St Just St Rambert (06 78 36 97 05). 
- En remplissant le formulaire d’inscription en ligne sur le site inter-établissements  du 
Cybercollèges42  dans la rubrique « Actualités » - « Offres éducatives ». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nom de l’établissement :     - Votre nom :  
- Vos coordonnées téléphoniques :    - Votre email : 

 

J’inscris les classes de :    pour un nombre total de …….. élèves à la « Séance scolaire» 
de Curieux Voyageurs :      matin de 9 h 00 à 11 h 30     ou      après-midi de 13h45 à 16h15 
(Important : cocher la séance choisie) 
Nous serons ...….. enseignants/accompagnateurs (indiquer le nombre d’adultes accompagnants) 

mailto:a.gallais@curieuxvoyageurs.com

