
 

  
  

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

 

Objet : invitation « journée collégiens » du festival Curieux Voyageurs 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 9 mars 2018, 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 :  

 

- « Maroc, les derniers nomades » (52 min) de Louis-Marie et Elise Blanchard. 
Chaque printemps, deux cents familles berbères Aït Atta quittent avec leurs dromadaires la chaleur 

brûlante du Sud-Maroc pour gagner les pâturages d’altitude du Haut-atlas. A l’arrivée des premières neiges 

sur des sommets qui atteignent les 4000m, leurs caravanes redescendent vers le Sud pour regagner la 

douceur hivernale du Saghro où les nomades passent l’hiver. L’irruption rapide du «progrès», risque de 

rompre un fragile équilibre entre identité berbère, vie traditionnelle en autarcie et modernité. 

 

- « Bomb’héros, l’Amérique du sud à vélo » (52 mn) de Maëlle Poncet et Pierrick Crozier. 
 Bomb’Héros, c’est le défi que se lancent Maëlle et Pierrick : explorer l’Amérique du Sud à vélo en 

s’imprégnant de la force de ces hommes et de ces femmes engagés qui portent secours au quotidien, les 

bomberos (pompiers en espagnol).De la Terre de Feu en Patagonie aux routes du café de la Colombie, 

traversant les déserts de sel boliviens et gravissant les cols péruviens, ils pédalent pour la quête du vrai, de 

l’authentique. 

 

Ces films ont été sélectionnés car ils illustrent de manière vivante et originale différents 

aspects des programmes de Géographie de 6e 5e et EMC Cycle 3 et 4. Ils seront suivis d’un 

échange avec les réalisateurs qui pourra se poursuivre sur le Cybercollèges42. 

 

Une fiche de travail sous la forme d'un questionnaire est disponible (en pièce jointe et sur le site 

www.curieuxvoyageurs.com) pour chaque film pour permettre un travail de préparation et 

d'exploitation des films. Un travail est également possible en amont des projections en invitant 

vos élèves à découvrir le site internet du projet « Bomb’héros » http://bombheros.com/.  

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AVANT LE 27 février 2018 :  

- 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 : (niveaux et n° de classes)     ………………..   

nombre total de …….. élèves à la « Séance Collégiens » :   

    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.curieuxvoyageurs.com/
http://bombheros.com/
mailto:a.gallais@curieuxvoyageurs.com

