
Dans le sillage des étoiles
Bibliothèques

Découvrez
Voyagez



Nous décloisonnons les disciplines

Biologie, histoire, mécanique, musique, physique, couture… 

Ces sujets ne sont pas aussi éloignés les uns des autres 

qu’ils n’y paraissent. En créant des liens entre eux, nous 

accompagnons les publics vers une compréhension globale 

du monde.

Pour que les lecteurs puissent se projeter, il leur faut pouvoir s’identifier. Ni 

sportifs de haut niveau, ni aventuriers de l’extrême, nous leur proposons de 

découvrir notre quotidien, dans ses galères et ses réussites. Nous invitons 

les publics à nous suivre dans une exploration curieuse qui se prolonge dans  

leur quotidien.

Les explorateurs présentent parfois la nature 

comme un espace sauvage à dompter. Celui qui 

domptera la mer n’est pas né, il nous semble 

plutôt important de la comprendre et de nous y 

adapter ! Cette évolution du regard sur la nature 

nous semble indispensable dans un monde aux 

enjeux écologiques majeurs.

Rencontrer des chercheurs

à bord du voilier Passpartout,  

La pédagogie par l’aventure

Retransmettre et partager

La philosophie du projet

Toutes ces découvertes doivent 
être partagées !  Créez un espace 
de voyage au sein de votre 
bibliothèque pour vivre avec nous 
une année d’expédition !

Historiens, scientifiques, 
artisans... nous allons à la 
rencontre de chercheurs qui 
nous permettent de mieux 
comprendre notre monde.

Nous ne sommes pas des aventuriers de l’impossible ! 

Comprendre la nature et non la combattre 

nous partons découvrir le monde !

Un magazine, des animations



Les animations
Les fiches d’activités

La vie en mer est une occasion d’aborder les disciplines sous un aspect très concret. Ces jeux éducatfs 

sont conçus d’après des situations réelles. Vous pouvez choisir la tranche d’âge que vous souhaitez, 

de l’école maternelle à l’âge adulte !

La fresque du voyage est un projet qui se déroule tout au long de l’année. Nous invitons le public 

à rajouter sa part d’émotions à une œuvre collective et évolutive en ajoutant de la couleur et en 

complétant les espaces laissés volontairement lacunaires.

Déchiffrer une carte marine, c’est déjà le début du rêve. 

Distinguer les points cardinaux, se repérer sur une carte, calculer sa route... La 

géographie est la base du voyage, c’est elle qui nous permet de partir explorer 

un ailleurs inconnu.

Des fiches d’activités en lien avec l’utilisation des cartes marines vous sont 

proposées toute l’année pour organiser des animations avec vos usagers.

Apprenti bricoleur

On ne s’improvise pas spécialiste de tout, mais sur un bateau, il faut être un peu 

électricien, menuisier, cuisinier ou couturier.

Des nœuds marins à la couture, en passant par la fabrication d’objets low tech 

(technologie sobre), ou le partage de recettes de cuisine, nous vous proposons 

des projets adaptés au matériel que vous avez à disposition.

La fresque du voyage

Apprenti voyageur

Les sciences participatives

Apprenti scientifique

A travers un cycle de six animations, comprenant supports pédagogiques et expériences, 

nous vous proposons de découvrir comment fonctionnent les mouvements d’eau et les 

courans marins. Et devenez, avec nous, acteurs de la recherche scientifique !

Sur Passpartout, nous embarquons du matériel pour mesurer la température et la salinité de l’eau, 

participant ainsi à des programmes de recherche.

Ces dessins sont réalisés tous les deux mois et 

vous sont expédiés sous format numérique pour 

être imprimés aux dimensions qui conviennent 

à votre structure.

Apprenti artiste



Nos productions
Le magazine

Le vécu comme point de départ

Nous éditons un magazine d’une quarantaine de pages, à la fois carnet de voyage et récit de  

nos découvertes. 

Le blog

Le blog permet de se plonger dans le récit, et de vivre à nos côtés le 

quotidien de la vie en mer. 

La pluridisciplinarité

L’équipe de rédaction est composée de 

scientifiques, historiens, marins, artisans et 

artistes. L’expédition à la voile est le fil rouge 

du récit. En nous questionnant sur le monde 

que nous découvrons, nous traitons des sujets 

de manière concrête et incarnée.

Notre travail graphique permet de construire le déroulé pédagogique en abordant de manière 

accessible des thèmes parfois complexes. Il permet de décomposer les sujets et de construire un 

discours progressif et adapté à différentes tranches d’âge. 

Les personnages de Marine et Wenceslas ponctuent le récit. Dans le magazine enfants, 

la petite hermine Ferzilli suit les aventures et permet un dialogue entre  

les protagonistes.

L’illustration

Le bateau est localisé en direct 

sur une carte, pour suivre son 

avancée toute l’année.

Les supports multimédias

Nos publions régulièrement des contenus vidéos et audios sur notre chaine YouTube.

Les vidéos nous permettent de compléter certains sujets traités dans le magazine en enrichissant 

le contenu d’images et en proposant une autre approche. Les thématiques traitées sont variées, et 

souvent liées à un sujet du magazine : la présentation du bateau, la découverte d’un lieu...

La vie nomade offre souvent de rencontrer des personnes aux parcours riches et inattendus. Nous 

réalisons des interviews mises sous forme d’un podcast audio intitulé Escales de vie, qui donne la 

parole à des gens de mer, qu’ils en soient professionnels, usagers ou habitants. 

Vidéos et podcasts



C’est à vous !

Nous tenons à proposer à chaque bibliothèque un programme personnalisé. N’hésitez pas à nous 

faire part de vos souhaits, et à nous parler des projets en cours dans votre établissement.

Le format des documents

Le magazine est expédié tous les deux mois sous format papier, avec le nombre d’exemplaires souhaités.

Le blog vous est envoyé chaque semaine sous format PDF, que vous pouvez imprimer ou présenter 

en format numérique.

Deux tranches d’âges ont été 
définies pour le magazine :  
- enfants, A5, env. 35 p. 
- ados/adultes, A4, env. 45 p.

Nous veillons à prendre en compte les problématiques de lecture, par le choix de polices de caractère  

adaptées aux personnes ayant des troubles DYS, et un travail poussé de la mise en page. La rédaction 

est accessible, en évitant le jargon hyperspécialisé, tout en conservant un vocabulaire permettant 

aux lecteurs d’enrichir le leur.

Sur demande, nous pouvons également produire des contenus mis en page et rédigés pour des publics 

aux besoins particuliers : polices de caractère de grande taille, supports allégés, etc.

Des supports adaptés

Le magazine

Abonnement simple

Ado + enfant, 1 exemplaire de chaque, 5 éditions dans l’année
70€

Prix dégressifs pour plusieurs options, sur devis

Abonnement multiple

Ado + enfant, 5 exemplaires de chaque, 5 éditions dans l’année 300€

Accès au blog et droits de diffusion 100€

La fresque du voyage (5 expéditions) 220€

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

Visite du bateau, rencontre dans votre bibliothèque 120€

Visioconférence 70€

Les options

Se rencontrer

Les sciences participatives (6 animations) 500€

Fiches d’activités (3 animations) 250€



Rencontre
Quelques retours d’éducateurs ayant participé 

au programme 2022-2023

« Merci beaucoup pour tout ce que vous nous envoyez. C’est d’une grande qualité et tout à fait adapté. 

Les enfants attendent toujours avec impatience les nouvelles et apprécient beaucoup tout le travail 

autour de votre projet. Et les maîtresses aussi ! »

Dans le cadre d’animation avec des groupes d’école primaire

« Merci pour tous les liens que vous avez faits entre notre vécu et le vôtre.»  

Dans le cadre d’animation avec des groupes d’école primaire

« La démarche pédagogique correspond bien aux jeunes que j’accompagne. La mise en page, qui 

fractionne les contenus, se rapproche du travail de cartes mentales sur lesquelles je fais travailler mes 

élèves. »

Dans le cadre d’animation avec des groupes de collégiens en classe SEGPA

« Le blog est un support que nous utilisons fréquemment en classe, comme un fil conducteur pour les 

activités décrochées, plus disciplinaires. Les informations y sont suffisamment riches (textes, photos et 

vidéos) et variées pour aborder le contexte, le lexique et élaborer ainsi une chronologie de vos aventures 

et des sujets abordés. »

Dans le cadre d’animation avec des groupes de collégiens en classe SEGPA

« Marine et Wenceslas , nous vous remercions pour nous avoir accueillis sur votre bateau et de nous 

avoir appris toutes ces choses sur le bateau et la mer, de nous avoir fait découvrir votre mode de vie, 

et appris à nous repérer sur une carte. Nous vous souhaitons une bonne aventure, de la joie et un bon 

tour du monde. »

Une classe de collégiens

Rencontres et visites

Ce projet pédagogique est avant tout un partage avec 

le public.

Nous vous proposons de créer la rencontre en venant dans 

votre bibliothèque.

Toute l’année, nous échangeons en visioconférence et par 

mail, en commentant notre aventure, en faisant des liens 

avec ce que les participants nous racontent de leur ressenti. 

Leur curiosité mêlée à la nôtre offre une inépuisable source 

de sujets à traiter. 

Nous vous proposons également des visites du bateau.

S’émerveiller ensemble



Voyage en Patrimoine
42 rue de Stervins

56670 Riantec

contact@voyageenpatrimoine.fr
06 72 46 20 11

www.voyageenpatrimoine.fr


