
 

  
  

                                                                          La « Séance Collégiens »  

                                                                    du festival Curieux Voyageurs 
                                                                             est soutenue par  

 

Objet : invitation « journée collégiens » du festival Curieux Voyageurs 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 18 mars 2016, le Département 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 :  
 
- « Erchema par delà les montagnes » (52 mn) de Emilie Porry et Laurent Chalet. Au sud de la Chine, chez les 
Na, le mariage n’existe pas et les femmes se partagent le pouvoir. Dans son village isolé des montagnes, 
Erchema, 13 ans, vit coupée du monde. À l’automne prochain, comme le veut la tradition, Erchema deviendra 
femme et devra interrompre sa scolarité pour travailler aux champs et participer à nourrir la famille 
 
- « Tashi et le moine » (40 mn) de Andrew Hinton et Johnny Burke. Ancien moine bouddhiste, Lobsang a quitté 
son poste de professeur spirituel aux Etats-Unis pour créer l’école-orphelinat Jhamtse Gatsal, sur les contreforts 
de l’Himalaya, dans la région d’Arunachal Pradesh, où il accueille des enfants orphelins ou en grande difficulté.  
 
Une fiche de travail sous la forme d'un questionnaire est disponible pour chaque film 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 (Après connexion, site interétablissements du 
Cybercollège42 –Onglet  « mon portail » - Rubrique « Actualités » - « Offres éducatives »). 
 
Ces films ont été sélectionnés car ils illustrent de manière vivante et originale différents aspects des 
programmes de Géographie de 6

e
 5

e
 et 4

e
  et abordent tous deux la scolarisation et la sortie de la pauvreté dans 

la même région himalayenne, au sud de la Chine pour le premier et au nord de l’Inde pour le deuxième. Ils 
seront suivis d’un échange avec les réalisateurs qui pourra se poursuivre sur le Cybercollège42. 
 
→   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 10 mars 2016,  par voie postale à la Direction de l’Éducation (Département de la Loire – Hôtel 
du Département – Direction de l’Éducation – 2 rue Charles de Gaulle – 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1). Les 
factures devront être ensuite transmises à cette même adresse, avant le 30 juin 2016. 
 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AVANT LE 10 mars 2016 :  
- Par courrier électronique : a.gallais@curieuxvoyageurs.com 
- Par téléphone  au 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 (préciser niveau et n° des classes) : ………………………………………………… 

   

pour un nombre total de …………... élèves à la « Séance Collégiens» de Curieux Voyageurs : 

      matin de 9 h 00 à 11 h 30        ou            après-midi de 13h45 à 16h15 

Nous serons ...….. enseignants/accompagnateurs (indiquer le nombre d’adultes accompagnants) 

http://www.cybercolleges42.fr/
mailto:a.gallais@curieuxvoyageurs.com

