
 

  
  

                                                                          La « Séance scolaire »  
                                                                    du festival Curieux Voyageurs 
                                                                             est soutenue par  

 

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

Le 24 mars 2017, 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 :  
 

- «Le dragon de Guyane » (52 mn) de Philippe Rostan. Persécutés par les communistes laotiens, les Hmong 

se réfugient en Thaïlande. L'Etat français les “implante” dans la forêt amazonienne, à la fin des années 70, pour 
qu’ils produisent du riz. Ce peuple de tradition nomade est venu avec ses graines, les a fait fructifier sur une 
terre réputée incultivable. Les Hmong sont devenus les principaux maraîchers de Guyane. 
 

- « Solidream, les œuvres du Pamir » (52 mn) de Brian Mathé, Siphay Vera et Morgan Monchaud. 
Dans les montagnes isolées du Pamir, au Tadjikistan, trois amis mettent à l’épreuve un concept original de vélo 
en bambou fabriqué en France par de jeunes artisans-ingénieurs, « le Fat Bike ». En chemin ils rencontrent ceux 
qui oeuvrent en cohérence avec leur environnement : des femmes et des hommes qui réinventent un savoir-faire 
local pour regagner en autonomie, en liberté..  
 

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 inter-
établissements  du Cybercollèges42  (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 6e 5e et 4e. Ils seront suivis d’un échange avec les réalisateurs qui 
pourra se poursuivre sur le Cybercollèges42. 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AVANT LE 10 mars 2017 :  

- Par courrier électronique : a.gallais@curieuxvoyageurs.com     ou Tél. : 06 78 36 97 05 

- En remplissant le formulaire d’inscription en ligne sur le site inter-établissements  du 
Cybercollèges42  (Onglet «  Mon portail ») - Rubrique « Actualités » - « Offres éducatives ». 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nom de l’établissement :    - Votre nom :  

- Vos coordonnées téléphoniques :    - Votre email : 
 

J’inscris les classes de ……………………..………………. 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 

(Important : cocher la séance choisie) 
Nous serons ...…. ;;. enseignants/accompagnateurs (indiquer le nombre d’adultes accompagnants) 

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

