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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.



Avant notre départ, nous organiserons des visites du bateau à Rennes 
et dans plusieurs villes bretonnes en septembre et octobre 2022 ! 
Pendant l’expédition, nous partagerons la vie à bord et la découverte 
des lieux traversés, avant de plonger plus en profondeur dans la 
compréhension des phénomènes observés. 

Un voyage partagé

Pour partager les découvertes avec des 
chercheurs du monde entier, et faire vivre 
le voyage à nos côté, des magazines sont 
édités pour deux tranches d’âges : 6-10 et  
11-16 ans.

Des magazines pour faire voyager et découvrir le 
monde à destination des enfants et adolescents

Nous proposons une gamme 

d’activités pédagogiques 

à destination de groupes 

d’enfants et d’adultes.

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. 

N
ous 

av
ons 

pu v
oir

...

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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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 ?

Reprenant les thèmes du magazine mais cette fois 
à destination du grand public, l’exposition permet 
de voyager et apprendre à nos côtés. évolutive, 
son contenu imprimé sur des structures en carton 
sera renouvelé tous les deux mois. 

Une exposition évolutive tout public 
pour apprendre et s’émerveiller

Nous travaillons sur une base de bibliographie 
multisupports (ouvrages scientifiques, romans, 
musiques ou vidéos en ligne...) qui peut être 
complétée par le personnel de la bibliothèque.

Une bibliographie pour aller plus loin 
sur les sujets abordés

Nous vous fournissons des éléments permettant 
de suivre le voyage au jour le jour : une carte 
marine sur laquelle placer le bateau et le journal 
de bord/blog. Ces documents sous format PDF 
seront à imprimer par vos soins.

Suivre le voyage

Des visioconférence 
seront organisées.



Tarifs

Le magazine

Abonnement simple

Ado + enfant, 1 exemplaire de chaque, 5 éditions dans l’année

70 € 

Abonnement multiple

Ado + enfant, 5 exemplaires de chaque, 5 éditions dans l’année

300€

Pour l’abonnement à un pack, une visioconférence pendant l’année est offerte

La fresque du voyage (5 expéditions dans l’année) : 200€

L’abonnement aux magazines comprend à chaque fois les versions enfant et ado

L’exposition

pack 1

Abonnement multiple + suivre le voyage

450€

pack 2

Abonnement multiple + suivre le voyage + expo

2 000€

Documents expédiés toutes les deux semaines à imprimer dans votre établissement (format A3)

Cf précédent + exposition expédiée tous les deux mois, cinq panneaux de carton à fixer sur des grilles ou 
autre support (non fournis)

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 



Les rubriques du magazine

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.


