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Un programme pédagogiqUe

Venez naviguer à bord du voilier Passpartout sur l’océan 

Atlantique ! Nous y partageons nos découvertes sur des 

sujets variés grâce à des rencontres avec des chercheurs 

du monde entier.

Dans le sillage des étoiles

L’expédition

L’objectif premier de l’expédition c’est le 
. 

Nous avons conçu un programme 
pédagogique pour emmener les enfants  
dans notre sillage et les aider à 

. 

Rejoignez-nous sur la première étape 
avec un projet pédagogique pour l’année 

scolaire 2021-2022.

L’équipage du voilier et leur compagne de voyage, la petite 
hermine partiront à la découverte des lieux d’escale. 

?
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Quelles sont les interactions entre les 
écosystèmes humains et naturels ? 

Au départ de Rennes et à destination du Canada !  
Une première année à explorer les archipels de l’Atlantique nord : 

Scillies, Canaries, Cap Vert et Açores.



Pour ne pas perdre le fil de l’aventure, retrouvez les détails de nos 
quotidien sur le blog grâce à des publications hebdomadaires. 
La vie à bord d’un voilier est pleine de surprises ! 

Un voyage partagé

Les supports pédagogiques

Des vidéos 16/9 et 360°

Pendant l’automne 2022, nous organiserons 
des visites du bateau à Rennes et dans plusieurs 
villes de la côte Atlantique.
Pendant toute l’année, nous resterons en 
contact avec les enfants par visioconférence et 
échanges de mails.

Des vidéos serons mises en ligne régulièrement, 
cet autre support permet d’aborder des sujets 
scientifiques et culturels de manière ludique.

Rencontres et visioconférences

Les vidéos

Le blog

Nous éditons des supports pédagogiques pour deux tranches 
d’âge : 6-10 et 11-16 ans. Sous format numérique ou papier, 
nous y partagerons nos découvertes et proposons des activités 
aux enfants.

Ici, c’est l’Amérique du Sud, nous 
sommes entre le Brésil et le Suriname, 

tout près de l’Equateur. 

C’est un département  
d’Outre-mer, autrement dit, un 
petit morceau de République 
Française sur le continent  
sud-américain. 

Tu peux dessiner notre  
trajet sur la carte.

Arrivée à Cayenne

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 

Des nombreuses cultures

Les étapes du voyage
Sociétés
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Un balbuzard pêcheur

On le reconnait par le contraste 

entre son dos brun foncé et sa 

poitrine blanche. 

Nous a
vons p

u voir..
.

C’est un pêcheur incroyable : il vole au-dessus de l’eau et 

quand il repère un poisson, il plonge à toute vitesse sur sa 

proie les serres en avant.

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.
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Vous i
ci, 

nous l
à-bas

Où habite-t-il ?

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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Et près de 
chez toi ?



Les options complémentaires

Nous proposons différen

Mon voyage en Patrimoine : découvrir son territoire

Les jeunes étudient un thème à découvrir près de chez eux, mêlant 
sciences et société. Un enseignant de l’établissement encadrera les 
élèves sur ce projet.

Nous vous accompagnons pendant l’année : une visioconférence 
pour lancer le projet, des échanges de mail avec nos scientifiques et 
historiens tout au long de l’année et une visioconférence finale pour 
que les jeunes nous présentent leurs productions.

Notre équipe a conçu un programme complet et évolutif, 
pouvant s’adapter aux différents établissements.

Pédagogie

Le kit de base

Chaque établissement partenaire recevra un kit de base comprenant :

#  une carte maritime à compléter pendant l’année

_  un rendez-vous en visioconférence 

¨   l’accès aux ressources en ligne à imprimer

*   des supports à destination des enseignants

Découvrez le magazine pilote sur notre site internet

Le kit de base

Les sciences participatives  : participer à la recherche

Identifier des cétacés, des algues, du plancton… L’objectif est 
d’expliquer la démarche scientifique et de rendre les enfants 
acteurs de la recherche. 

Deux visioconférences sont prévues : une en début d’année avec 
l’équipage pour présenter le matériel, et une en fin d’année avec un 
scientifique en charge du programme.

La fresque du voyage : créer en collectif

Conçue de manière progressive par nos illustratrices, la fresque 
du voyage est un grand dessin à colorier, qui s’agrandira toute 
l’année au fur et à mesure de nos étapes. Les enfants pourront 
apporter chacun leur touche à cette œuvre collective. 

Différentes options permettent d’inclure les enfants dans la 
dynamique du projet. 

Les options complémentaires



Les thèmes abordés

Journal de 
bord

Quelles sont les nouvelles du bord ? Quelle distance 
parcourue, quelle météo ? Voici le quotidien du voyage.

Navigation Voyager par la mer, c’est un monde en soi ! De la lecture de 
cartes à l’astronomie, expliquer les techniques de navigation 
permet d’aborder des sujets d’histoire et de sciences. 

L’escale Nous présentons le lieu où nous nous trouvons avec un 
aperçu du contexte culturel, historique et naturel. 

Sujet 
scientifique Un sujet de science est abordé de manière plus approfondie, 

avec l’appui d’un chercheur local. Dans le magazine pilote, 
nous présentons les grands singes, notamment le singe 
hurleur roux.

Sujet 
historique Non présenté dans le magazine pilote. De la même manière 

que pour le sujet scientifique, une visite avec un historien 
nous permet d’aborder un sujet d’histoire et les recherches 
en cours sur ce sujet. Par exemple en Guyane, nous parlerons 
des recherches archéologiques en forêt amazonienne.

Vous ici, 
nous là-bas Pas besoin de faire le tour du monde pour faire de belles 

découvertes, nous abordons différents thèmes en confrontant 
le lieu où nous nous trouvons et celui où vivent les enfants. 
Pour le magazine pilote, nous avons choisi le balbuzard 
pêcheur qui migre le long du continent américain, mais 
peut aussi être observé en Europe avant qu’il ne rejoigne 
l’Afrique.

On sera là pour tout 
vous expliquer

Sciences 
participatives

Nous embarquons du matériel scientifique sur le bateau. 
Les mesures effectuées servent des programmes de 
sciences participatives. Nous souhaitons ici parler de la 
méthodologie scientifique et montrer son utilité et son 
accessibilité dans notre quotidien. 

Bricolage, 
cuisine

Cette double page aborde une activité : cuisiner une recette 
locale ou fabriquer un objet avec des matériaux simples ou 
de récupération.

Les voyageurs 
en patrimoine 

Notre équipe est constituée de personnes aux parcours 
aussi variés que complémentaires : de l’historien à la 
menuisière, en passant par l’informaticien ou la biologiste ! 
Chacun a suivi son propre chemin, ce qui peut inspirer les 
enfants à construire le leur.

Pour en 
savoir plus Nous proposons des sources d’information complémentaires 

variées : de la vidéo, des bandes dessinées, sites web ou tout 
autre support permettant d’approfondir les sujets abordés.



Si nous partons découvrir les 
écosystèmes naturels et humains à 
travers le monde, il est tout aussi 

important de s’interroger sur ceux 
qui forment nos territoires.

Le service des Archives départemental d’Ille et Vilaine propose des 
ressources pour les groupes de jeunes participant au programme Mon 
voyage en Patrimoine. 

Visite des archives 
Mise à disposition de documents (cartes postales, plans cadastraux...)

En partenariat avec le service de la 

Culture d’Ille et Vilaine

Accompagner les jeunes dans leur recherche

A la fin de l’année scolaire, les différents travaux des jeunes seront 
exposés au sein des archives départementales. Les productions 
seront valorisées sous différents supports.
Cette exposition temporaire permettra de mettre en lumière le 
travail réalisé pendant l’année et de faire découvrir au grand public 
des sujets variés.

Valoriser le travail réalisé pendant l’année

Mon voyage en Patrimoine

La rivière qui coule près de chez moi a-t-elle permis de développer 
certains métiers ? Comment l’accès à l’océan a ouvert ma ville sur 
le monde ? Que raconte ce moulin sur les cours d’eau qui passent 
par ici ? 

Nos cultures humaines se développent toujours en relation avec un 
environnement naturel local. Comprendre comment a évolué son 
village ou son quartier en relation avec un écosystème spécifique, 
c’est mêler culture et sciences. 

Nous invitons les enfants à se poser des questions sur leur 
territoire et les accompagnons dans la mise en relation de 
disciplines apparamment éloignées.



Nous établissons un programme adapté aux différentes 
tranches d’âge, à partir de 8 ans.

Nous souhaitons impliquer les enfants dans ces études, 
afin de faire découvrir concrètement comment fonctionne 
un programme de recherche.

k Le bateau est équipé d’un système d’identification AIS, 
avec lequel notre bateau est localisable au jour le jour. 

8 Nous enverrons aux enseignants des photographies et 
des relevés de mesure, accompagnés de fiches ressources 
pour permettre de traiter les données.

_ Mails et visioconférences pendant l'année permettront  
aux jeunes d'échanger avec l'équipage en mer et les 
scientifiques en charge des programmes.

Sur notre voilier Passpartout, 
nous embarquons du matériel de 
collecte de mesure pour participer 
à différents programmes de 
recherche.
La durée du voyage sur plusieurs 
années, ainsi que la multiplicité 
des zones de navigation permettent 
une collecte de données large, 
complémentaire à celles que 
peuvent acquérir les stations 
scientifiques fixes.

Notre partenaire

Exemple : 
SargaSea – Sargasses holopélagiques

Les algues seront collectées et pesées, puis les différents morphotypes 
seront identifiés grâce à des clés de détermination, avant d’être à nouveau 
pesées pour en déterminer les proportions. Les élèves pourront, sur 
photos, procéder à ces identifications et effectuer les calculs de proportion, 
et placer le point sur la carte marine.

Les sargasses sont des macroalgues brunes qui 
prolifèrent depuis une dizaine d’années dans l’Océan 
Atlantique. Afin de mieux suivre le phénomène 
de dérive des sargasses en Atlantique Nord, il est 
nécessaire d’identifier les espèces.

Les sciences participatives

Astrolabe expédition est une association 
qui développe des programmes de sciences 
participatives accessibles à des citoyens marins en 
collaboration avec des institutions scientifiques 
et des espaces de recherche collaborative.



Wenceslas Gasse
co-fondateur

Marine Prevet
co-fondatrice

Deux co-skippers

J’ai navigué avant même d’être née et la voile est pour moi un 
mode de vie et de voyage. Pendant mon adolescence, la voile 
sportive en 49er m’a permis de découvrir les sensations de 
glisse mais aussi de mieux comprendre comment intéragissent 
le voilier et le vent. Plonger est aussi une affaire de famille et 
il paraît qu’à six ans je chantonnais dans mon détendeur. J’ai 
passé mes deux premiers niveaux de plongée quelques années 
plus tard pour découvrir la mer d’en haut comme d’en bas.

Natacha
Illustratrice

Alexandra Legros
Scénographe

Hamilton
Artiste numérique

Yeuse
Webmaster

Antoine
Historien

Théo
Ecologue

Pauline
Ecologue

Kévin
Scénographe

Marion Gledel
Illustratrice

J’ai toujours observé l’horizon avec envie mais ce n’est qu’à 
21 ans que je montais enfin sur un bateau. Quelques mois 
plus tard, j’ai passé un brevet de capitaine et son équivalent 
en mécanique. Bien sûr, j’ai traversé l’Atlantique. Il me fallait 
naviguer vers l’horizon. Découvrir le monde du dessous 
également en apprenant à plonger. Et surtout, j’ai eu la chance  
de travailler sur les Pen Duick d’Eric Tabarly durant  deux 
saisons. Ces voiliers tout comme leur skipper, m’ont offert une 
vision de l’océan que j’essaie de faire mienne. Justyna 

Illustratrice
Odile

Enseignante

Et des équipiers en mer ou à terre

Notre équipe



Dessiné et construit par  
Mr Porhiel dans son chantier 
éponyme, Passpartout est son 
voilier familial et ce prototype 
ne sera décliné qu’en deux 
exemplaires. Ce navire de 8m75 
est fabriqué en acier et sa coque 
à bouchain en fait un bateau 
adapté à toutes les conditions 
météos. Dériveur lesté, son 
faible tirant d’eau lui permet de 
se faufiler dans les recoins les 
plus escarpés.

Un voilier éco-responsable !
L’association Passe-Coque met en 
relation des propriétaires de bateaux 
inutilisés et des porteurs de projet. 
Notre voilier a plus de 40 ans d’histoire 
derrière lui. Ses propriétaires en ont 
fait don pour l’aventure de Voyage 
en Patrimoine, qui prend en charge 
les travaux de remise en état avec des 
matériaux de ré-emploi.

Grâce à notre partenaire

Un voilier chargé de souvenirs

Et plein d’avenir



Nos tarifs

Kit de base : 300€

pack 1 : 400€

kit de base + 1 visite du bateau

pack 2 : 600€

kit de base + 1 visite du bateau + 2 visios supplémentaires

pack 3 : 800€

kit de base + 1 visite du bateau + Mon voyage en Patrimoine

pack 4 : 650€

 kit de base + 1 visite du bateau + sciences participatives

pack 5 : 1 000€
kit de base + 1 visite du bateau + sciences participatives + magazine 
des enfants

Abonnement au magazine papier : sur devis

Comprenant :
- 1 visioconférence avec votre établissement 

- les supports enseignants
- les supports élèves à imprimer

Visioconférence supplémentaire : 100€

La fresque du voyage (5 expéditions) : 200€

L’association Passe Coque nous a trouvé un 
voilier et nous fait profiter de prix avantageux 
sur l’accastillage.

Steel’lins s’occupe des travaux de chaudronnerie 
sur la structure du voilier.

Atelier KoPal aide à la conception et à la 
fabrication de l’aménagement intérieur en bois.

La Volumerie est notre partenaire multiforme, 
qui nous mets à disposition un espace pour les 
travaux du voilier et nous offre du bois issu de 
leur filière de revalorisation.

L’atelier de la baleine à bosse nous aide à réaliser 
les aménagements textiles du bateau.

La Fabrik’ à bulles nous fournit des produits 
d’hygiène et d’entretien écologiques.

L’Atelier commun participe à la réflexion autour 
de la conception d’une exposition en matériaux 
recyclés et renouvelables.

Nos partenaires



Association Voyage en Patrimoine

Retrouvez les magazines pilotes et le 
programme pédagogique complet sur 

www.voyageenpatrimoine.fr
N’hésitez pas à nous poser des questions sur 

contact@voyageenpatrimoine.fr

Toutes nos actualités sont à retrouver sur les réseaux sociaux 


