
 
 
 

 
 
En classe, hissez
les voiles en un clic !

 En classe, durant la course, les 

enfants consultent l’ordinateur chaque 

matin : le cap, la trajectoire, la voile, les 

vents, les concurrents… sont autant de 

données à étudier. 

Ensuite, pour prendre une décision, une 

discussion collective s’engage pour 

situer le bateau sur le planisphère et 

sur le globe, faire des essais, consulter 

la documentation pédagogique quand 

l’envie prend d’en savoir plus sur le 

mode de vie à l’intérieur du bateau…

C’est une expérience riche, ludique et 

qui captive tous les enfants ! 

Isabelle Cibert, CM1-CM2,  

école de St Sylvestre, Limousin.

Les courses au large sont une merveilleuse 
invitation aux voyages, à la découverte 
d’espaces et de milieux inconnus, et nous 
nous prenons tous à rêver lorsque l’on 
évoque le nom de ces grandes courses : 
« Le Vendée Globe, La Route du Rhum,  
La Mini Transat, la Transat Anglaise… ».

Ces courses sont aussi une formidable 
occasion de faire le lien avec les contenus des 
programmes scolaires.

Alors, si votre classe embarquait pour prendre 
le départ de la Transat Jacques Vabre ?
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La pratique de la voile en milieu 
scolaire, permet aux enfants 
d’apprendre les rudiments de cette 
discipline et dévoile, comme dans 
d’autres disciplines, des vocations 
et des velléités particulières pour 
certains d’entre eux.

Dans l’espace jeu que nous proposons, nous donnons la possibilité à vos 
élèves de participer, de façon virtuelle, à une grande course au large dans le 
même espace-temps que celle qui se déroule réellement.

Après le succès de l’opération nationale du « Vendée Globe 2016 », l’opération 
est relancée pour la Transat Jacques Vabre. 

L’objectif est de rassembler un grand nombre d’écoles autour de ce projet.

Les expériences passées ont montré 
un fort engouement de la part des 
enseignants, des élèves mais aussi des 
familles qui s’impliquent dans le jeu.

A travers cette activité qui favorise la 
dynamique de groupe :

•  Vous travaillez les programmes 
scolaires en leur donnant du sens ;

•  Vos élèves découvrent la pratique de 
la voile et renforcent leur motivation.

Octobre  
INSCRIPTIONENTRAINEMENTPrise en main de l’outil  

de navigation virtuelle5 novembre  DEPART

Rappel de l’échéancier

Informations utiles
Contacts auprès de Benoit CRESSENT : benoit.cressent@ffvoile.fr

Voir la vidéo dédiée au projet : sur la média TV FFVoile rubrique EFV/promotion

Opération Transat Jacques Vabre

Un projet qui se prépare…  

avec des échéances.

Toutes les classes sont les bienvenues ; c’est l’occasion 

de découvrir une nouvelle activité ou d’inscrire cette 

action dans un projet voile annuel.


