
  
 
 

                                                                                      La « Séance scolaire »  
                                                                                 du festival Curieux Voyageurs 

                                                                                        est soutenue par le  
 

 
 

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

Le 18 avril 2014, 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 :  
 
- « Les étangs du Forez, immersion en affûts flottants », (26 mn) de Marie Thérèse et Serge 
MATHIEU. Ces photographes animaliers naturalistes rhônalpins parcourent depuis 5 ans les étangs de 
la plaine du Forez avec leurs affûts flottants à la rencontre des oiseaux migrateurs et sédentaires de la 
région. 
 
- « Lhamo, enfant de l’Himalaya » (60 mn) de Véronique, Anne et Erik LAPIED. Ils nous entraînent 
dans l’univers des enfants des villages isolés du Ladakh  et du Zanskar en puisant dans les images des 
multiples voyages qu’ils effectuent dans l’Himalaya depuis 10 ans. 
 Une fiche de travail sous la forme d'un questionnaire est disponible pour permettre un travail de 
préparation et d'exploitation du film. 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 et de Sciences de  la Vie et de la Terre de 6e  5e, 4e  et Seconde. Ils seront 
suivis d’un échange avec les réalisateurs. 
 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AVANT LE 10 AVRIL 2014 :  

- 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 ». 
Philibert Transport, partenaire du festival, vous propose un tarif préférentiel pour vous transporter à 
St Etienne lors de cette journée. Contactez Philibert Transport au 04.77.02.21.05 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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) 
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