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Dossier de candidature
A renvoyer avant
le mercredi 13 octobre 2021
à l'adresse
education.edp@semeccel.com

Présentation du projet

Étapes du projet

Dans les pas d’Antoine de Saint Exupéry

Réaliser une production collective en classe sur Antoine de Saint Exupéry, pilote de l’Aéropostale, et venir la
présenter à L’Envol des Pionniers.
Escale 1 : Les élèves visitent à L’Envol des Pionniers* l’exposition « Antoine de Saint Exupéry. Un Petit Prince
parmi les hommes » et rencontrent les médiateurs en tenue d’époque du site de Montaudran. Chaque classe
reçoit une mallette qui lui est confiée le temps du projet : elle contient des objets et des documents sur la vie
d’Antoine de Saint Exupéry.
Escale 2 : Les élèves réalisent en classe une production collective sur un épisode de la vie de cet aviateur
exceptionnel. Tous les supports sont envisageables pour permettre une présentation orale.
Escale 3 : Les élèves, médiateurs d’un jour, viennent présenter leur production et écouter celle de 2 autres
classes à L’Envol des Pionniers lors d’une journée exceptionnelle au printemps 2022**.
*1ère visite à prévoir en novembre/décembre 2021. Le déplacement est à la charge de l’école. Une alternative à distance peut être
proposée.
** Plusieurs dates prévues. Chaque classe vient présenter sa réalisation lors d’une seule journée, selon les conditions sanitaires en
vigueur.

Temps forts pour les enseignants participants
•

Une demi-journée de formation, en début de projet (un mercredi après-midi en novembre 2021)
- Présentation du projet
- Visite de l'exposition "Antoine de Saint Exupéry. Un petit prince parmi les hommes."

•

Un point d’étape à mi-parcours (en présentiel ou à distance – janvier 2021)
- Bilan des réalisations effectuées
- Ressources complémentaires
- Aides techniques pour la production finale
- Préparation à la journée de restitution

•

Une journée en fin de projet (les vendredi en avril/ mai 2022)
- Présentation des projets par les classes

Ressources proposées aux enseignants participants
•

Une demi-journée de formation (un mercredi après-midi en novembre) à L’Envol des Pionniers
- Visite privilégiée de l’exposition : "Antoine de Saint Exupéry. Un petit prince parmi les Hommes »".
- Informations sur le déroulement du projet
- Distribution d’une mallette pédagogique

•

Une mallette pédagogique comprenant :
- Des ressources pédagogiques, bibliographiques et numériques.
- Des fac-similés, des photographies, des objets.
- Des textes choisis
Prévoir des autorisations parentales pour les prises de vue et de son.
Prévoir le transport de la classe pour se rendre à L’Envol des Pionniers .

Candidature

Informations générales

Ecole participante

Coordonnées de l’enseignant référent

Nom :
Adresse :
Ville :
Réseau d’éducation prioritaire : ☐ REP ☐ REP+
Zone rurale : ☐ Oui ☐Non
Nombre de classes impliquées :
Niveaux :
Nombre d’élèves concernés :

Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Téléphone :

Description de votre projet
Comment pensez-vous préparer vos élèves à la thématique ? Comment envisagez-vous de
les impliquer dans la co-construction du projet ?

Savez-vous vers quelle discipline souhaiteriez-vous orienter la production finale (récit,
illustration, théâtre, danse, numérique..) ? Si oui, quels outils souhaiteriez-vous utiliser ?

Comment pensez-vous valoriser et communiquer autour de ce projet ? (Implication dans le
projet d’école, temps de valorisation auprès des autres classes, des familles…)

