
Inscription sur le site internet

de l'Envol des Pionniers avant

le 30 septembre 2022

Dans les pas
des pionniers de l'Aéropostale

Pour les 
classes d

e

CM1/CM2 d
e l'acadé

mie de

Toulouse



Escale 3 : En classe 
- Découverte des ressources pédagogiques et de l'épisode

historique attribué 
- Réalisation d'une production collective écrite autour d'un

pilote célèbre de l'Aéropostale et de l'épisode associé 
- Adaptation de l’œuvre écrite pour une présentation orale. 

 
 

Escale 4 : Pour la classe 
- Journée exceptionnelle à l'Envol des Pionniers

- Présentation des productions orales. **
 

**Présence obligatoire de toutes les classes. Entrée gratuite, le déplacement
est à la charge de l'école. 

Dans les pas des
pionniers de l'Aéropostale

Réaliser une production écrite collective en classe sur Antoine de Saint Exupéry et ses
camarades de la Ligne, pilotes de l’Aéropostale, et venir la présenter à L’Envol des Pionniers.

Date limite de 

candidature :

30 Septembre

Confirmation

des classes

retenues :

Début Octobre

1/2 journée de

formation :

19 Octobre

Point à 

mi-parcours :

Courant Mars

Présentation

orale :

12 Mai

- Français : Comprendre des textes, des documents,
des images et les interpréter.

Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre
Parler en prenant en compte son auditoire

 
- Histoire : l’âge industriel (CM2)

 
- Géographie : découvrir les lieux où j’habite (CM1)

 
- Sciences et technologie : matériaux et objets

techniques
 

- Arts plastiques : représentations plastiques et
dispositifs de présentation-les fabrications et les

relations entre l’objet et l’espace.

Escale 1 : Pour les enseignants, 
 - Visite privilégié de l'Envol des Pionniers 

- Demi-journée de formation au projet 
- Distribution de la mallette pédagogique autour d'un

épisode de l'histoire de la Ligne et d'un pionnier célèbre
de l'Aéropostale. 

 
Escale 2 (facultative) : Les classes découvrent l'Envol des

Pionniers. *
 

* première visite facultative à prévoir entre octobre et décembre. Entrée
gratuite, le déplacement est à la charge de l'école. 

Un projet pour
développer les

compétences du socle
commun :

Les productions écrites serontprésentées à l'Envol des Pionnierstout un week-end à l'occasion de lanuit européenne des musées 2023.


