LECTURE ECRITURE

10- Des mots sur le globe
Explorer - 10- Le monde de l'écrit
Et si on s’échappait le temps d’un tour du monde ? Le navigateur nantais Armel Tripon nous embarque sur son bateau à l’occasion du Vendée Globe, qu’il nous invite à écrire
et imaginer avec lui. Une aventure qui donne à voir, à dire et à écrire, ensemble, pour un véritable voyage entre les disciplines et les imaginaires !

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CE2 CM1 CM2

Centre de Ressources Ville (CRV)

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 12 h minimum - selon les actions engagées
Période ou date : Octobre 2020 - Février 2021
Nombre de classe : 10

Hervé Moëlo

Responsable Centre de
Ressources Ville

Tel. : 0240292946

Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

Critères spécifiques : 3 à 4 classes par école

Neptune

Spécificité d'accueil : REP, REP + et écoles à aider

Margaux Le Joubioux

Médiatrice

Ressource : https://padlet.com/neptune44/desmotssurleglobe2

Tel. : 0659194540

Email:
margaux.lejoubioux@hotmail.fr

Séquoia
Emeline Garnaud

Mediatrice scientifique

Tel. : 0240384390

Email: sequoia@mairie-nantes.fr

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

Mardi 13 octobre 2020 - 17h-19h

Centre de Ressources Ville, 7 rue Henri Cochard 44000 Nantes

Durée

Avec

De 17h à 19h

- Margaux Le Joubioux, association Neptune
- Emeline Garnaud, Sequoia
- Hervé Moëlo Responsable du Centre Ressources Ville

- Présentation globale du projet
- Calendrier
- Outils et ressources à disposition

ATELIERS D'IMMERSION
Quand

Où?

Octobre 2020 à janvier 2021

Ecoles

Durée

Avec

Selon les classes

- Médiatrice de l'association NEPTUNE

Rencontres et échanges d'informations :
- avant le départ de la course (octobre)
- pendant la course (le Vendée Globe et ses rebondissements)
- après la course avec Armel Tripon (fin janvier/ février)

ATELIERS DE CRÉATION
Quand

Où?

Octobre 2020 à février 2021

Ecoles

Durée

Avec

Selon les classes - 4 heures minimum

- Actions menées par l'enseignant.e
- Interventions possibles du CRV selon les besoins

- Mise à disposition d'activités d'expression : "Dans la tête d'Armel Tripon", "Correspondances", "Portraits et biographies de marins", "Créations géographiques"
- Documents à télécharger : séances d'écriture et de dessins, phrases déclencheuses, situations d'expression...
- Exposition progressive des productions et rencontre avec le navigateur après la course
,

ATELIER SCIENTIFIQUE
Quand

Où?

Entre novembre 2020 et janvier 2021

SEQUOIA

Durée

Avec

2h30 par classe (matinée - 9h30 à 12h)

Médiateurs scientifiques du Sequoia

• Ateliers sur" l'anatomie" du bateau : la flottaison (forme et membrures) et la direction (rôle de la quille)
• Un atelier par classe, au choix : 17, 19 et 24 novembre 2020. 1er et 3 décembre 2020. 5, 7, 12, 14 et 19 janvier 2021

