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Une aventure maritime,
sous-marine
et terrestre
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Journal de bord

Journal
de bord

17 octobre 2022, au milieu de l’eau !
Météo : mer moyennement agitée à agitée,
vents 25-30 noeuds, visibilité bonne.
Arrivés dans les alizées, le vent et la mer forcissent.

6 octobre 2022, Porto Grande, Cap Vert

La fatigue se fait sentir !

Départ : 6h du matin.

Nous n’avons dormi que par tranches de
trois heures. Pour les derniers jours, le ven
t
est plus fort, nous devons rester attentifs
au bateau. Nous rêvons maintenant
d’une bonne nuit de sommeil !

Météo : mer belle à peu agitée,
vent 15 noeuds, visibilité bonne.
Tout est prêt pour notre plus
longue traversée ! C’est Marine
qui prend le premier quart.

C’est parti !

Nous avons essayé de penser
à tout : des bonnes
choses à manger, le bateau est
tout rangé, la
carte est en place et nous som
mes reposés.

10 octobre 2022, au milieu de l’eau !
Météo : mer belle, vents 20 noeuds, visibilité bonne.

Vue des côtes au petit matin pendant
la fin du quart de Wenceslas.
Accostage au port de Degrad à 13h.
Nous sommes arrivés de
l’autre côté de l’Atlantique !

No
u

Bateau sous spi la journée, sous génois la nuit.
Les dauphins viennent jouer avec l’étrave
et nous tiennent compagnie.

20 octobre 2022,
Degrad des Cannes, Guyane

La terre n’est nulle part...
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C’est une expérience incroyable de voir
l’océan à perte de vue. Maintenant
que nous avons pris le rythme,
nous commençons à profiter de ce
calme absolu. Le temps est comme
suspendu, aujourd’hui ressemble
à demain. Ni oiseau, ni dauphin
pour l’instant, mais le ciel et la mer
qui changent tout le temps !
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Depuis la mer,

nous avons pu voir la forêt
amazonienne ! Elle paraît immense !
Nous serions bien partis tout de suite
pour explorer mais il faut d’abord
remettre le bateau en ordre : vaisselle,
lessive et ménage !
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Navigation

Navigation
Naviguer en mer c’est se déplacer d’une façon très différente
de ce que l’on a l’habitude de faire sur Terre. Il faut tenir compte
du vent, de la météo, de la profondeur d’eau et des marées.
Mais comment s’orienter sans panneau de direction ?

Les routes qui rejoignent nos
villes et villages nous mènent
toujours quelque part. En
mer, et surtout au milieu de
l’Atlantique, on est littéralement
perdus au beau milieu d’un
espace gigantesque. Enfin
perdus... Tous les navire
embarquent un GPS, et ne
pas se perdre sur la route des
Amériques n’est finalement
pas si compliqué. Mais
avant, comment faisait-on ?

Comment ça marche ?
Le sextant utilise le même
principe de géométrie que le
GPS. Sauf que les satellites
sont remplacés par les étoiles !

L’histoire de la naviguation est riche de techniques et de technologies parfois oubliées. Le
sextant est toujours obligatoire à bord des navires marchands. Pour beaucoup, ce n’est plus
qu’un intrument servant à la décoration, appartenant au folklore.
Nous avons fait le choix de naviguer sans les instruments électroniques, histoire de posséder
un peu plus notre voyage et de rester seuls maîtres à bord. Surtout, naviguer sans le GPS, c’est
s’intéresser à la manière dont tourne notre monde et pour ça, on lève les yeux au ciel, pour
observer la course du soleil et des étoiles. Et mieux comprendre notre planète, c’est quelque
chose qu’on aime bien.

Et parce qu’on
le vérifie chaque
jour, on peut vous
l’affirmer :

la Terre est ronde !
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Se repérer aux étoiles

Comme le GPS
fait très bien le
travail, pourquoi
avoir un sextant ?
Parce qu’il ne peut
jamais tomber
en panne !

Ce que fait le GPS ou l’utilisateur du sextant c’est relier sa
position sur Terre avec un point dans le ciel. Ce qui relie ces
deux points, c’est une droite d’une longueur précise : nous nous
trouvons donc sur un point de cette droite. Cela ne nous avance
pas beaucoup mais si l’on fait la même chose avec une autre
étoile, on affine notre position. Nous sommes potentielement
là où se croisent les deux cercles. Une troisième étoile et nous
sommes sûrs de nous. Pourvu que l’on ne se soit pas trompés
dans nos calculs !

On va ainsi vérifier notre position tous les jours, la tracer sur la
carte comme nous l’avons déjà vu dans le numéro précédent
et définir le cap à suivre pour arriver à destination.

L’aviation a emboité le pas à la marine.
Emportant avec elle un sextant et le savoir
acqui par des générations de marins. Puis
il y eu la conquète spatiale, les vaisseaux
qui traçaient leurs sillage bien au-dessus
des avions. Eux aussi ont un sextant à bord.
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La Guyane

, Cayenne
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Bienvenue en Guyane !
Ici, c’est un endroit où la
nature est exceptionnelle, et les
cultures riches et variées !
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Sociétés

Les étapes du voyage
Arrivée à Cayenne

Côté mer, c’est la mangrove :
des marais recouverts d’arbres,
qui sont inondés lorsque la
mer monte.

Visite de la ville de
St Georges
Randonnée sur le
Mont St Marcel
Retour à Cayenne
Remontée du
bateau vers le
nord, passage par
Kourou et Iracoubo
Relontée du fleuve
Maroni jusqu’à
Grand Santi

Presque tout le territoire est
recouvert de forêt, c’est la
forêt amazonienne.

La biodiversité est exceptionnelle, on trouve 90 espèces
d’amphibiens, 133 de reptiles,
520 d’oiseaux, 182 de mammifères et 200 de poissons.
On a identifié 100 000 espèces
d’insectes, mais les experts
pensent qu’il peut y en avoir
entre 400 000 et 1 million.

Ici, c’est l’Amérique du Sud,
nous sommes entre le Brésil et le
Suriname, tout près de l’Equateur.

C’est un dépar tement
d’Outre-mer, autrement
dit, un petit morceau de
République Française
su r le co n t in en t
sud-américain.
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Sociétés

Histoire

ire
Mais notre histo
est dou loure use

Les peuples autochtones sont victimes de maladies européennes,
et sont persécutés par les colons qui veulent s’installer sur leurs
terres. Anglais, néerlandais, portugais se battent pour coloniser
ce territoire. Les français finissent par l’emporter.
Les nouveaux venus sont d’abord des travailleurs européens,
mais on fait rapidement venir des esclaves d’origine africaine
pour travailler dans les champs de sucre, de chocolat ou de café.

Bagnards
et migrations

Les Européens,
colons au
XVIIe siècle

Après l’abolition de l’esclavage (en 1794 puis définitivement
en 1848) viennent s’installer en Guyane des anciens esclaves
venus des Antilles. A la fin du siècle, la découverte d’or
attire beaucoup de monde : des Marrons* du Surinam, des
amérindiens du Brésil...
Après 1794, la France envoie les prêtres belges et français
opposés à la Révolution pour y remplacer les esclaves. Dans
les années 1850, elle y installe des bagnes dans lesquels on
fait travailler les opposants politiques et des délinquants.

Carte des costes de la Guyane françoise
par le S. Bellin Ingr. de la Marine Bellin, Jacques-Nicolas (1703-1772).
www.gallica.bnf.fr

Les amérindiens,
présents sur
des millénaires
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Les plus anciennes traces des peuples amérindiens de la forêt
guyannaise remontent au Ve millénaire avant JC. C’est la même
époque que les premiers alignements de menhir de Carnac.
Différentes ethnies habitent sur les côtes de Guyane, jusqu’à
ce que l’arrivée des Européens ne vienne tout changer.

* Les Marrons est le nom
donné aux esclaves fugitifs et
à leurs descendants. Une fois
échappés, ils formaient des
communautés, souvent dans
des forêts ou des montages. En
Guyane, beaucoup de Marrons
sont arrivés depuis le Surinam.

Carte postale représentant les dortoirs du pénitencier
de Cayenne, Guyane, circa 1900 - WikiCommons
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Je n’ai jamais
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Aujourd’hui : un peuple métissé

Du XVIIe au XXIe siècle, la Guyane a accueili des habitants du
monde entier, attirés par le nouveau monde ou contraints par
la force : normands ou alsaciens de France, juifs des Pays-Bas,
esclaves africains, ressortissants d’Amérique latine, des Antilles,
de Chine, de l’ex-Indochine française...

Quand elle va voir sa belle famille,
elle arrive à comprendre quand
ils parlent le teko (amérindien)

Son père lui a appris
le créole haïtien
et sa mère
l’anglais du Guyana

Grâce à son métier, il sait
dire bonjour dans presque
toutes les langues !

Son père lui a
appris le créole
haïtien et sa mère
le créole guyanais.

Son petit ami
parle portuguais,
il a décidé de
s’y mettre !

Sa langue maternelle
est le kali’na
(amérindien),
elle a appris le
français à l’école

C’est normal, ici il
y a plus de vingt
ethnies, avec leur
langue et leur
culture propre.

La langue de son
pays natal, le Laos,
est le Hmong.

Il adore quand
sa grand-mère lui chante
des chansons en saamaka
(créole portuguais)

Elle parle le créole
martiniquais et son
mari le pamaka
(créole anglais)

Née à Bordeaux, elle a décidé
d’apprendre le créole guyannais
en arrivant à Cayenne
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À la maison elle parle français avec ses
parents mais elle parle souvent créole
saamaka avec sa meilleure amie.
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Âgée de 55 millions d’années !
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Biologie
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Passpartout a pu remonter le fleuve sur
quelques kilomètres. Ensuite, nous avons
retrouvé Inaya, qui est biologiste, pour
faire un tour en forêt à ses côtés.

Moi ma spécialité,
c’est l’étude des singes !
On peut croiser neuf
espèces de primates
différentes en Guyane.
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Biologie

Le singe hurleur roux

Ce matin, on a été
réveillés par des
cris de singes !
Quel vacarme !

Oui, ce sont les babounes,
les singes hurleurs, qui
portent bien leur nom !
On peut les entendre sur
16 km à la ronde !

Mais pourquoi
tant de bruit ?
C ’e s t u n m o y e n d e
communiquer entre différents
groupes, à distance. C’est aussi
un bon moyen d’intimider
des prédateurs. Les premiers
européens étaient terrifiés : ils
croyaient que c’était le Diable !

it-il ça ?
Comment fa
Ce cri est possible grâce à un
os creux situé sous la langue,
gros comme une balle de ping
pong et à des sacs laryngés
(sortes de réservoir d’air) qui
font caisse de raisonnance.

Plus bruyant que voyageur
Le singe hurleur s’économise :
il se déplace de moins d’un
kilomètre par jour et pendant
les trois quarts de la journée, il
se repose ! Mais c’est normal :
comme il ne se nourrit presque
que de feuilles, il n’a pas autant
d’énergie que d’autres singes
qui mangent des fruits ou des
insectes.

Potager à domicile
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Les singes disséminent des graines grâce à leurs déjections.
Comme le singe hurleur reste presque toujours au même
endroit, on retrouve sous leur dortoir des fortes concentration
des plantes qu’ils mangent !

21

et près de chez toi ?

pleins de choses
en commun

23 octobre 2021,
réserve Trésor
Aujourd’hui, nous sommes
allés observer des oiseaux.
Kylian nous a accueillis dans
un lieu protégé où ils vivent
tranquillement.
Ils étaient vraiment nombreux
et nous étions cachés dans
une cabane pour ne pas les
déranger.

Où habite-t-il ?
Nous avons pu voir...
Un balbuzard
pêcheur
On le reconnait par le contraste
entre son dos brun foncé et sa
poitrine blanche.
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On peut en croiser partout
dans le monde. Ceux
que l’on a vu aujourd’hui
vienne hiverner en Guyane
et repartiront se reproduire
aux USA ou au Canada
en avril. Ceux qui passent
en France vont partir à la
fin de l’été pour rejoindre
l’Afrique sub‑saharienne.
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Sciences participatives,
quelles nouvelles ?

Programme Ichtyos – Ichtyoplancton

Le plancton,
qu’est-ce que c’est ?

Le matériel

Le plancton se retrouve partout,
aussi bien dans l’eau douce
que l’eau salée. Ce sont tous
les organismes incapables de
lutter contre un courant : on
y retrouve des bactéries, des
microalgues (phytoplancton), de
petits crustacés (zooplancton)
mais aussi des animaux de plus
grande taille comme les méduses !

Les résultats
Cinq collèges ont participé au
projet d'identification des planctons,
en lien avec les scientifiques
de l’association Planctos.

Leur nom vient du mot grec
planktos, qui signifie errant !

un filet qu’on laisse trainer
15mn dans l’eau

Dans le plancton, on a à la fois des organismes qui le resteront
toute leur vie, mais aussi d'autres qui vont changer et ne resteront
pas du plancton, par exemple le cas des oeufs et larves de
poisson. Les premiers sont nommés plancton permanent, les
seconds, plancton temporaire, ce sont eux que nous allons
étudier.
Les élèves ont notamment repéré
du Pyrodinium bahamense, un
organisme bioluminescent qui éclaire
la mer la nuit !

Le plancton animal est
le zooplancton.
Les micro-algues font partie du
plancton végétal, qu’on appelle
phytoplancton. Comme toutes
les plantes, elles vivent grâce à
la photosynthèse, et vont donc
utiliser du dioxyde de carbone
et redonner de l’oxygène. On
pense qu’environ 50% de
l’oxygène sur Terre vient du
phytoplancton !
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un microscope sur téléphone
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Différentes influences ont marquées la cuisine en Guyane. On trouve trois grands types culinaires majeurs : les cuisines créole, bushinengue et amérindienne.

Cuisine traditionnelle

avec Mme PAISSI Lobi dite Ma Sonia.
Bourg de Maripasoula
« J’avais 11 ans quand j’ai commencé à cuisiner, et
je faisais des plats simples jusqu’à l’âge de 15 ans
(cérémonie à laquelle on a fait de moi une femme).
Aujourd’hui, je sais cuisiner la majorité des plats
bushinengués. J’ai sillonné le Surinam et le fleuve
Maroni pour montrer ma cuisine. J’étais dans toutes
les fêtes culturelles. J’adore cuisiner. J’ai tout appris
à ma fille, du pinda baafun à l’afiingi (soupe traditionnelle) : elle sait tout faire car elle m’a toujours assisté.
Cette cuisine met la viande
et le poisson au cœur de
l’assiette, les habitants
chassant leur gibier sur les
bords des cours d’eau. Le
poisson est présenté boucané,
frit ou séché pour être conservé
facilement. Cette méthode
de salage est très utilisée,
tous les habitants n’ayant
pas accès à un réfrigérateur.
Pour accompagner les plats,
on ramasse les œufs des
iguanes, on sert du riz, du couac
(semoule issue du manioc, très
rassasiante) ou de la cassave
(galette à base de farine de
manioc).

1

s les faire griller
en dorées.
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A l’époque nous ne mangions pas de pâtes ou de riz
industriel et surtout nous ne faisions pas la cuisine avec
tous ces condiments. Je ne cuisine qu’avec des produits
issus de mon abattis. Je cultive du riz, des cacahuètes,
du manioc… Beaucoup de plats sont cuisinés à base de
manioc blanc et de cacahuète ».
" Il existe une trentaine de plats et desserts
bushinengués ; Aujourd’hui, on en fait plus
que dix et je trouve cela dommage«".

Bushinengue est le nom utilisé localement pour désigner
l'ensemble des peuples descendants d'esclaves africains
emmenés pour travailler dans les plantations. Ce sont les
descendants des Noirs marrons dont nous avons parlé.
Bushinengue signifie littéralement : nègre de brousse.

Préparation du Pinda
Retirer la peau des cacahuètes.

PINDA BAAFU PINDA ALISHI

La cuisine bushinengue

Cuisine traditionnelle

Ingrédie
nts
Cacahuèt
e
Viande p
r
é
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da baafu
Riz
pour le pin
da alishi
Sel

avec Mme PAISSI Lobi dite Ma Sonia.
Bourg de Maripasoula
« J’avais 11 ans quand j’ai commencé à cuisiner, et
je faisais des plats simples jusqu’à l’âge de 15 ans
(cérémonie à laquelle on a fait de moi une femme).
Aujourd’hui, je sais cuisiner la majorité des plats
bushinengués. J’ai sillonné le Surinam et le fleuve
Maroni pour montrer ma cuisine. J’étais dans toutes
les fêtes culturelles. J’adore cuisiner. J’ai tout appris
à ma fille, du pinda baafun à l’afiingi (soupe traditionnelle) : elle sait tout faire car elle m’a toujours assisté.
A l’époque nous ne mangions pas de pâtes ou de riz
industriel et surtout nous ne faisions pas la cuisine avec
tous ces condiments. Je ne cuisine qu’avec des produits
issus de mon abattis. Je cultive du riz, des cacahuètes,
du manioc… Beaucoup de plats sont cuisinés à base de
manioc blanc et de cacahuète ».
" Il existe une trentaine de plats et desserts
bushinengués ; Aujourd’hui, on en fait plus
que dix et je trouve cela dommage«".

1Préparation du Pinda
Mouiller les cacahuètes puis les faire griller
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Vanner les graines à l’aide
d’un plat.

Passer les au mortier jusqu’à
l’obtention d’une pâte.

Ajouter de l’eau dans la pâte puis passer la au tamis.

2Préparation des plats
Prendre deux marmites pour
chaque plat et faites chauffer
les préparations tout remuant
jusqu’à épaississement.
Lorsque vous allez voir
apparaitre à la surface de
l’huile d’arachide cela voudra
dire que la pâte est cuite.

Retirer la peau des cacahuètes.

pinda baafu
Ajouter de la viande cuite,
un peu de sel et laisser cuire
pendant 10 min environ.

Préparation finale à obtenir :
à séparer en deux pour le pinda
baafu et le pinda alishi. p

pinda alishi
Ajouter du riz, un peu de sel
et laisser cuire jusqu’à ce que
le riz soit cuit.
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Les voyageurs
en patrimoine
L’écologue travaille dans l’écologie, et ne doit pas être confondu
avec l’écologiste, qui milite pour protéger l’environnement.
La politique a en effet emprunté le nom à la discipline pour
défendre et alerter sur les dangers qui pèsent sur le vivant.

Mon métier d’écologue
consiste à étudier
les interactions des
organismes vivants entre eux
et avec leur environnement.
Par exemple, l’écologie
des populations a pour but
d’étudier les variations de
taille des populations d’une
espèce, mais aussi les traits qui
caractérisent ces populations
comme leur génétique, leur
comportement…

Pauline

Écologue
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Le but de mon travail est
d’identifier des facteurs
impliqués dans la survie des
espèces ou dans l’équilibre
des écosystèmes. Parmi ces
facteurs, on peut retrouver
l’impact de l’homme.
En effet, notre espèce
modifie grandement son
environnement ce qui peut
avoir des conséquences sur
l’habitat et donc la survie
d’autres espèces.

Les études de terrain permettent
à l’écologue de rassembler des
observations et différents types
de données qu’il pourra ensuite
analyser afin de comprendre
et caractériser l’écosystème
étudié. Cette compréhension
peut être nécessaire pour
la mise en place de plan de
préservation. Par exemple,
les bureaux d’études, qui
réalisent ces travaux, vont
pouvoir orienter et aider les
communes pour protéger
des environnements tout en
sensibilisant les locaux et les
touristes aux enjeux qui y sont
liés.
Finalement, comprendre les
écosystèmes c’est pénétrer un
monde fascinant, celui d’une
nature qui se mêle à notre
regard et à nos sociétés ! À
ne plus vraiment la regarder,
on en a oublié sa beauté et
sa complexité. Derrières nos
formules mathématiques et
statistiques, nous décrivons
le vivant pour qu’il soit pris en
compte avec raison, à défaut
de l’être avec les émotions.

Depuis petite, dessiner est une de mes occupations favorites.
Je construisais des jouets en papier et inventais des mondes
peuplés de beaucoup, beaucoup de fées mais aussi de sorcières
et d’extra-terrestres. J’ai eu la chance d’entrer, à six ans, dans
une école d’arts plastiques, comme mon grand-frère avant
moi. Il faut dire que je faisais tout comme lui...

Je suis entrée en Terminale L option arts
plastiques. J’ai mis un
peu de temps à m’en rendre
compte, mais les cours de ce
professeur ont été particulièrement décisifs. Deux ans après
le lycée, et après une mauvaise
orientation en fac de Droit, je
suis entrée en licence d’Histoire
de l’art à l’Université Rennes 2.
Dès mon arrivée à Rennes,
j’ai pris des cours de modèle
vivant. Ces cours me manquent
d’ailleurs aujourd’hui car je n’ai
jamais progressé aussi vite
qu’alors. J’avais deux professeurs très complémentaires : le
premier travaillait essentiellement sur la ligne ( j’étais plutôt
douée), et le second sur le volume ( j’étais beaucoup moins
douée et cela m’a permis de
sortir de ma zone de confort).
Pendant ce temps-là, chez moi,
mes piles de BD grandissaient
et, sur les réseaux sociaux, je
m’abonnais principalement à
des illustrateur·ices.

fi

nan

C’est à peu près à ce moment-là que j’ai commencé
à dessiner des supports de
communications, notamment
des affiches. J’ai décidé de
me former au graphisme.
Puis j’ai découvert le fablab
de Rennes 2. Dans ce lieu de
création et de partage, je me
suis familiarisée avec un outil
incroyable : la découpeuse
laser ! J’ai adoré transposer
mes illustrations sur du bois
et en faire des bijoux et objets
de décoration. J’ai par la suite,
et pendant quelques temps
ouvert une petite boutique de
créations.
Après mon master en histoire
de l’art, je suis devenue médiatrice culturelle. Aujourd’hui,
mon rôle principal est de permettre l’accès aux œuvres d’art,
et plus largement, à la culture.
Le dessin m’est d’ailleurs utile
dans ce métier, notamment
pour imager des outils pédagogiques, des ateliers...

J’ai également aujourd’hui le
statut d’auteur-artiste qui me
permet d’illustrer les projets
qui m’intéressent, comme ce
magazine ! Si je n’ai pas fait
de la pratique du dessin mon
activité principale, il est et reste
ma passion. Arts, illustrations,
expositions, créations ateliers,
tout cela forme mon petit
monde.

Marion

Médiatrice
culturelle
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à découvrir

Notre sélection culture
La sonothèque du muséum
écoute des centaines de sons
d’animaux sur la sonothèque !

https://sonotheque.mnhn.fr/

On s’est un peu perdu
sur Youtube...

Encyclopédie des animaux de Guyane
La faune guyanaise est d’une richesse incroyable.
De la mangrove à la forêt, découvrez des animaux
incroyables, parfois si discrets que nous n’avons pas
eu la chance de les voir en vrai.

Jantet Eudoxie,
Montford Thierry, éditions
Plume verte

Et pourquoi ? La forêt guyanaise

Nous avons eu la chance de passer quelques
jours dans cette incroyable forêt. Mais il reste
tellement à découvrir. Ce livre nous permettra
d’en savoir plus.

Montford Thierry,
Boutard Anne-Cécile

L’or des fous

« On raconte qu’il y a bien longtemps, une jeune
femme s’est réfugiée au cœur de la forêt pour
pleurer la perte de son enfant… ». Une bande
dessinée à découvrir.

L’Or des fous, Alex-Imé,
Éditions Plume verte

Lili et Colin
Lili et Colin sont jumeaux. Ils sont nés et vivent
à Cayenne. On ne s’ennuie jamais avec ces
deux adorables terreurs lorsqu’ils sont dans les
parages. Une bande dessinée joyeuse et espiègle.

Histoire de la Guyane
Nous n’avions pas assez d’un magazine pour
vous retracer 10 000 ans d’histoire. Cette bande
dessinée vous permettra d’en savoir plus !

Thiriet Delphine-Laure,
Alex-Imé,
Éditions Plume verte

Olivier Copin et l’historien
Denis Lamaison,
Éditions du Cygne

Plusieurs Youtubeurs sont allés faire un tour en Guyane, nous avons eu du mal
à choisir parmi leurs vidéos, alors en voici plusieurs :
Doc Seven : Au coeur de la forêt amazonienne
Doc Seven : Les îles du diable ... ou du salut !
Doc Seven : Un pont entre la France et l’Amérique du sud ? - Les frontières de Guyane
Max bird : Les oiseaux d’amazonie
Max bird : Les 3 aigles légendaires d’Amazonie
Max bird : Idée reçue #31 : La Montagne d’Or est une aubaine pour la Guyane ?

L’histoire de la Guyane est très liée à celle de l’esclavage. Ce double épisode de
Nota Bene parle de l’esclavage depuis l’antiquité.
Nota bene : L’esclavage et les grandes traites (deux vidéos)

Pour arriver jusqu’ici, étoiles nous ont guidées.
Qu’est-ce que Youtube aurait à nous dire sur le sujet ?
Navastro : leçons de navigation astronomique
Le Vortex, Mr Phi : Tu n’es pas le centre du monde (mais tu avais de bonnes raisons de
le croire)

Parce que depuis qu’on est arrivés en Guyane, on a trop chaud la nuit dans le
bateau, on s’est posé la question ! Heureusement, Scillabus aussi !
Scillabus : Pourquoi sortir le pied de la couette est-il si efficace ?

Copain du ciel

Si nous utilisons les étoiles pour nous repérer dans
l’océan, la plupart du temps nous les regardons
pour le plaisir de rêver. Depuis chez toi aussi il y
a beaucoup à découvrir dans le ciel.
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Masson Claudine,
Masson Jean-Michel,
Éditions Milan

Et bien sûr, les vidéos de Voyage en Patrimoine sont en ligne !
Et de nouvelles arrivent bientôt ...
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Magazine pilote,
le vrai voyage est à venir...
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