
A l'intention des enseignants souhaitant participer au projet   

« Les Colibris des écoles avec les 3 M autour du monde ».  

                  Complément d'informations à la lettre destinée aux enfants des classes, ci jointe.   

Enseignante en élémentaire depuis près de 35 ans, et à la retraite à partir de ce mois de septembre, 

je propose un échange éducatif et convivial  tout au long de cette nouvelle année scolaire avec vos 

élèves si vous en avez envie.   

Je souhaite que notre voyage autour du monde en bateau, qui a démarré l'an dernier depuis la 

Méditerranée, soit le fil rouge d'un projet pédagogique et pluridisciplinaire et nous permette 

d'échanger et partager avec des classes du monde entier.   

Le blog et l'historique du projet :  

Le support rassemblant toutes les productions et activités autour de ce projet est un blog créé en 

mars 2017 (Manu, Martin et les enfants autour du monde ) afin de suivre et relayer de manière 

officielle la Longue Route de Manu, mon compagnon. Il s'agissait d'un tour du monde sans escale et 

en solitaire en passant par les trois caps (Bonne Espérance,  Horn et Leewin).  C'était alors mes élèves 

de l'époque,  depuis notre école des Anses d'Arlet en Martinique, qui étaient les principaux acteurs 

de ce blog.  

http://www.manu-autourdumonde.com/  

Ce projet s'est étalé sur 3 années scolaires successives. D'autres classes nous ont rejoints ainsi  que 

de nombreux enfants en voyage en bateau et d'autres participants, un auteur jeunesse, des 

scientifiques, d'autres voyageurs…Il a été validé, encouragé et soutenu par l'Education Nationale, je 

l'ai présenté dans différentes circonscriptions de Martinique et même en Bretagne !   

En 2020, j'ai quitté l’école et avec Manu, à bord de notre nouveau bateau, Martin, nous sommes 

partis en voyage.  Cinq classes de CP, Ce1 et une classe de collège ont rallié le projet durant l'année 

scolaire. Un groupe Whatsapp réunissant les enseignantes participant au projet a été  créé pour 

permettre les échanges. (Ci-dessous le lien rassemblant quelques articles de cette correspondance) .  

http://www.manu-autourdumonde.com/tag/les%20classes/ 

 Je souhaiterais renouveler cette belle expérience cette année.   

Comment pourrions nous procéder ?   

  J'envoie régulièrement ( environ tous les 15 jours ) une petite lettre racontant nos dernières 

découvertes, répondant aux diverses questions des enfants illustrée par des photos, des 

cartes. Cette lettre est destiné à l'ensemble des classes.  

  J’envoie des petites vidéos réalisées sur le vif, dès qu'un sujet semble intéressant : rencontre 

avec des animaux, découvertes de beaux paysages, de visites  ou de sites étonnants… afin de 

rendre ce partage  concret, vivant  et d'entretenir régulièrement  la motivation de la classe.  

  Je propose également  des activités, défis et petits projets communs avec d'autres enfants, 

les colibris  voyageurs mais aussi ceux rencontrés lors de nos escales dans les pays visités. Par 

exemple des rallyes maths, construits sur le quotidien de notre voyage et la vie en bateau 

…des défis dessins…  
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Du côté des classes, tous les types de retour sont  possibles  sans obligation de date et de quantité. 

Cela va de la petite lettre collective, à l'audio, à l’envoi  de photos, de petits reportages, de 

questions,  d'interactions. Ou bien sûr à la participation aux différentes activités proposées (non 

obligatoires,  je le répète ! )  

IMPORTANT :  

Il ne faut pas que ce projet soit une charge supplémentaire de travail en classe, ce n'est pas un projet 

de plus. Je souhaiterais qu'il s'intègre naturellement et simplement dans votre vie de classe et votre 

programme. Librement aussi. Les maîtres mots dans le projet des « Colibris autour du monde  » c'est 

le plaisir, la découverte,  la motivation, le partage, la coopération et le respect. Dans le  vrai, le direct, 

l'authentique. Tout est concret, tout a un sens pour l'enfant, éléments indispensables à tout 

apprentissage.   

 Comme dans le conte du colibri, chacun a sa place, son rôle à son niveau. (Voir l'article à propos).  

On participe comme l'on veut, comme l'on peut, à son rythme.   

http://www.manu-autourdumonde.com/2018/02/le-conte-du-colibri.html  

La seule chose que je vous demande c'est d'avoir envie de participer et de transmettre cette envie à 

vos élèves ! Et d’interagir avec eux de temps en temps, c'est mon moteur pour continuer !  

Si vous êtes partants, contactez moi sur mon adresse mail dans un premier temps : 

martin.eden2018@gmail et nous continuerons par téléphone.   

Pour commencer avec vos élèves :  

  Leur faire lire la lettre afin qu'ils valident (ou non) leur envie de participer au projet.  

  Je peux proposer de partager avec eux une petite visio (pour l'instant depuis la France et à 

partir d'octobre depuis le Guatemala à bord de Martin) ou pour les classes situées dans le 

sud de la France (Provence et Roussillon), aller directement vous rencontrer un petit 

moment dans la classe.  

  Je vous enverrai par la suite des petites vidéos et autres documents réalisés l'an dernier pour 

permettre aux enfants de mieux découvrir, la navigation, Martin le poisson clown et le 

Guatemala.   

  Je vous fournirai une carte de notre périple,  une demande d'autorisation pour le droit à 

l'image, et un petit projet pédagogique pour ceux qui le souhaitent.  

  

Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé , je répondrai avec plaisir à toutes vos 

questions.  

                          Michèle Rollin   
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