
PLONGEZ VOS ÉLÈVES DANS L’INCROYABLE 

AVENTURE DE L’AÉROPOSTALE !
Une offre éducative dédiée au célèbre aviateur-écrivain 
Antoine de Saint Exupéry, et ses camarades. 



Autour d’une scénographie inédite et immersive
, découvrez la 

vie palpitante du légendaire Saint Exupér
y et le monde 

merveilleux du Petit Prince ! Depuis son vélo
 ailé de petit 

garçon jusqu’à sa mort tragique à bord du lége
ndaire Lockheed 

F-5 Lightning au-dessus de la Méditerranée, d
epuis ses notes 

ou ses croquis jusqu’aux œuvres essentielles 
qu’il a léguées  

à l’humanité, plongez dans l’intimité de 
l’aviateur, de 

l’écrivain, du poète, de l’humaniste...

Saint Exupéry : un Petit Prince 
parmi les Hommes

EXPOSITION  
TEMPORAIRE

       Pour ce qui est de l
’avenir, il ne s’agit pas   

de le prévoir mais de le rendre p
ossible.  

Antoine de Saint Exupéry
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Plus de cent ans après son premier vol, redécouvrez 
la fabuleuse épopée de l’Aéropostale dans ses 
bâtiments historiques ! 
Un défi fou qui a rassemblé autour de Mermoz, 
Guillaumet et Saint Exupéry des centaines d’hommes 
et de femmes œuvrant jour et nuit pour un projet 
« irréalisable » : traverser un désert, survoler un océan 
et la deuxième plus haute montagne du monde, pour 
livrer plus vite le courrier. 
Plonger dans cette incroyable aventure, c’est 
découvrir les valeurs qui ont permis à des 
centaines d’hommes et de femmes de se surpasser 
et de réaliser les défis les plus fous : 

BIENVENUE  
À L’ENVOL  
DES PIONNIERS

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DU SITE
Exposition permanente, Hangar Avion et exposition temporaire. Temps de visite : 2h.

Les élèves sont en immersion dans le 
quotidien des pionniers en découvrant des 
témoignages, des objets personnels, des films 
de reconstitution, des expériences ludiques et 
la maquette grandeur nature du biplan 
français SALMSON 2A2. 

Les rencontres avec les acteurs historiques du 
site (entoileuses, mécaniciens, pilotes, 
passagers, chefs d’escale) ponctuent cette 
visite et les élèves partagent avec eux leur 
expérience des lieux, leurs anecdotes : les 
grandes et petites histoires de « La Ligne ».

Le parcours de visite retrace l’histoire du site, des premiers avions de « La Ligne » au centre  
de révision d’Air France, en passant par la prestigieuse épopée de l’Aéropostale.

COLLABORATION
ENTRAIDEPERSÉVÉRANCE

FRATERNITÉ
RESPECT ET HUMILITÉ…

Un apprenti pilote s’apprête à vivre son tout 
premier vol. Les élèves l’aident à retrouver  
son courrier au Wagon postal. Au fil des lettres, 
ils découvrent les incroyables récits des pilotes 
de l’Aéropostale.

Conduits par le chef d’exploitation, les élèves 
s’essayent aux différents métiers de « La Ligne ».   
Un stage d’observation pour révéler leurs 
compétences personnelles.

Toulouse, 1930 : dans son atelier à Montaudran,   
un mécanicien de « La Ligne » accueille la classe 
pour préparer une surprise au pilote Antoine de  
Saint Exupéry. Les élèves, répartis en équipe, 
manipulent les objets d’époque et résolvent des 
énigmes en suivant les aventures de l’auteur du   
Petit Prince.

« L’AVENTURE ANTOINE  
DE SAINT EXUPÉRY » 
(1h – 28 élèves)

GRANDE  
SECTION &  
CYCLE 2

DE LA 6E  
À LA  

TERMINALE

CYCLE 3

«  LE STAGE MONTAUDRAN »
(1h - Classe entière, visite intérieure)

« HISTOIRES DE PILOTES »
(45 min – Classe entière –  Wagon postal, 
expositions permanentes) 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES

PRÉPAREZ AU MIEUX 
VOTRE VISITE
Pré-visites gratuites réservées aux enseignants certains mercredis 
après-midi afin de prendre connaissance des lieux et éclaircir 
votre projet pédagogique. Les pré-visites sont animées par un 
membre de notre service Éducation.

Dates de pré-visites disponibles sur  
lenvol-des-pionniers.com rubrique Enseignant/élève 

Renseignements et inscription à : 
education.edp@semeccel.com
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  Mutuelle de l’éducation,  
de la recherche  
et de la culture,  
le Groupe MGEN soutient  
les actions pédagogiques  
de L’Envol des Pionniers. 
MGEN, c’est plus que  
votre santé !

Renseignements sur notre site internet : www.mgen.fr
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GROUPES SCOLAIRES :  
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE VISITE 

1) Pré-réservez vos prestations  
sur lenvol-des-pionniers.com  

rubrique Enseignant/élève
2) Recevez votre contrat de réservation 

3) Confirmez votre réservation

PUBLICS SCOLAIRES 
À BESOINS SPÉCIFIQUES ? 
Contactez le service Accessibilité :
acces@semeccel.com

Pour tout  renseignement  complémentaire,  contactez le service  Réservation  au 05 62 71 56 00 resa@semeccel.com

L’ENVOL DES PIONNIERS 
Piste des Géants - 6, rue Jacqueline Auriol - 31400 TOULOUSE

Coordonnées GPS : 43.574530, 1.476363 

POUR VENIR

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

CONSULTEZ NOTRE SITE  
lenvol-des-pionniers.com

Rejoignez les pionniers
 


