
 

 
  

Objet : invitation « journée collégiens » du festival Curieux Voyageurs 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le Département de la Loire, dans le cadre de sa politique éducative, et le Festival Curieux Voyageurs, 
invitent les élèves de votre établissement à assister gratuitement à la projection d’un film le vendredi 
17 mars 2023 à La Comète, 7 av. Président Emile Loubet à Saint-Etienne, suivi d’un échange avec le 
réalisateur : 
 

-« L’appel de l’Arctique » (54 min) de Thomas Bour 
Voir présentation du film et du réalisateur en pièce jointe  
 

Ce film a été sélectionné car il illustre de manière vivante et originale différents aspects des 
programmes de Géographie et SVT de 6e et 5e. Une fiche proposant des pistes d’exploitation 
pédagogique est disponible (en pièce jointe et sur le site www.curieuxvoyageurs.com) pour 
permettre un travail de préparation et d'exploitation. 
 

Des séances délocalisées sont également prévues dans les communes de SAINT-BONNET-LE-
CHATEAU, SAINT-GERMAIN LAVAL, CHARLIEU et MONTBRISON. 
 

Ce film sera également accessible sur une plateforme en ligne pendant la semaine du 17 au 24 mars.  
 

Un deuxième film vous sera également proposé sur cette plateforme :  
-« Lumdo Kolola » (53 min) de Nicolas Alliot 
Voir présentation du film et du réalisateur en pièce jointe. Une fiche pédagogique est également 
disponible pour ce film. 
 

Des échanges pré-enregistrés avec les réalisateurs seront également accessibles sur la plateforme et 
sur la chaine Youtube du festival. 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS avant le 20 février pour les séances délocalisées et AVANT LE 
8 mars 2023 pour les séances à La Comète ou en ligne :  
 

- Par formulaire en ligne : https://framaforms.org/inscription-projections-collegiens-festival-curieux-
voyageurs-1673972260   ou 
- Par courrier électronique : a.gallais@curieuxvoyageurs.com     ou Tél. : 06 78 36 97 05 
En précisant le nom de l’établissement, nom, prénom, tél de l’enseignant, les classes concernées, la 
séance choisie (lieu, matin ou après-midi et/ou en ligne), le nombre d’élèves et d’accompagnateurs.  
 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

https://www.curieuxvoyageurs.com/film/lappel-de-larctique/
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