
Raconte moi
MONTAUDRAN

Réponses : Les appareils sont construits sur le site de Montaudran, Jean Mermoz est un pilote célèbre, le Laté 25 est un avion à aile haute,
le laté 300 se pose sur l’eau et traverse l’océan, le Péronne est un bateau qui transporte le courrier entre Dakar et Natal.

Je suis l’endroit où 
sont construits 

tous les a�areils 
volants de la Ligne.

Je suis un célèbre 
pilote et j’ai piloté 

de nombreux 
a�areils co�e 

le Laté 25 ou 300.

Je suis un avion 
avec une aile 

haute et je peux 
même transporter 

des pa�agers.

Je suis
un hydravion.
J’ai été conçu
pour traverser
l’Atlan�que.

Je traverse au�i
l’Atlan�que mais

je ne vole pas.
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SITE DE MONTAUDRAN

L’AVISO PÉRONNE

LE LATÉ 300

© ondation Latécoère

LATÉ 25

RELIE CHAQUE DÉFINITION À LA PHOTO QUI CORRESPOND

Classe de CE1 de Yannick H. 

École Claudie Haigneré

Te souviens-tu des intervenants qui sont 
venus dans ta cla�e ?
Quel objet-trésor t’ont-ils con�é ?
……………………………………………………………
Jean-Pie�e et Gérard t’ont présenté
di�érents avions et même un morceau
de l’un d’entre eux. Que�e chance !
Ils t’ont au�i parlé des hydravions, de 
drôles d’avions qui se posent sur l’eau !   Maintenant que tu co�ais tout sur les 

avions de l’Aéropostale, sauras-tu nous 
aider à retrouver la bo�e dé�ni�on à 

par�r des photos ? 



À la manière de l’ar�ste Jean-Pie�e Condat,
c’est-à-dire avec la technique du co�age, réalise
ton tableau sur le thème des avions et de l’Aéropostale. 

TABLEAU DE L’AÉROPOSTALE 

LE DÉ�

Tu peux au�i réaliser les ac�vités des autres cla�es ! 
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ENVOIE NOUS
TON TABLEAU

À l’adre�e
educa�on.edp@seme�el.com


