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Nos rencontres sur La Mer  
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30 destins de marins 
 

 

 
30 destins de marins 
Par Emmanuelle Halgand et Victoria Jacob  

Éditions Paulsen 

Parution en octobre 2021 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Intervenantes :  
Emmanuelle Halgand, illustratrice 
 

• Durée :  
3 heures 
 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

Cycle 4 (5e, 4e, 3e) 
 

• Présentation :  
Les trente femmes et hommes réunis dans cet album ont chacun imaginé un chemin 

exceptionnel pour vivre leur passion. Ils inspireront les jeunes qui rêvent de franchir les océans. 
 

• Besoin matériel :  
Voir avec l’intervenante 
 

• Disponibilités : 
Jeudi 6 octobre 2022, toute la journée 

Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée 
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Sensibilisation à la conservation du milieu marin par l'art 
 

 

 

 
L'âge bleu, sauver l'océan  
Par Anne Defreville 

Editions Buchet-Chastel 

Parution en octobre 2019 

 
Journal anthropique de la cause animale 
Par Anne Defreville 

Editions Futuropolis 

Parution en janvier 2022 

 

Même pas bêtes ! La reproduction 
Par Anne Defreville 

Editions Glénat jeunesse 

Parution en octobre 2021 

 
 
 

• Intervenante :  
Anne Defreville, autrice dessinatrice de bande-dessinées engagées dans la cause 
environnementale, et plus spécifiquement sur la biodiversité marine 

 

• Durée :  
1 heure 30 minutes 
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• Niveaux scolaires :  
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

 

 

• Présentation :  
En partant de mes ouvrages BD et jeunesse sur cette thématique L’Âge bleu, sauver l’océan  

(Buchet/Chastel 2109), Journal anthropique de la cause animale (Futuropolis 2022), Même pas 

bêtes ! la reproduction (Glénat jeunesse 2021), on commence par une présentation du milieu 

marin et de sa biodiversité, tout en échangeant avec les élèves. Puis, on s’intéresse plus 

spécifiquement aux mammifères marins, en parlant notamment de nos similitudes et de notre 

impact sur leur vie. Je présente aussi mon prochain ouvrage à paraître en 2023 sur les cétacés 

(Delcourt). On peut faire une projection d’images sur un vidéoprojecteur, mais ce n’est pas 

obligatoire. 

Pour que l’exposé ne soit pas que théorique, je propose des ateliers ludiques et respectueux de 

l’environnement, au choix : 

- Atelier de fabrication de peinture à l’œuf et aux pigments naturels et non toxiques. Puis, 

réalisation d’une peinture par enfant sur un support en contre-plaqué, soit sur un mur 

pour une fresque collective. 

- Atelier baleine pop-up (peut se réaliser avec le matériel scolaire) : réalisation d’une carte 

pop-up par enfant. Deux techniques sont proposées, l’une pour réaliser un fond marin 

en relief, l’autre une baleine en volume. 

Ces deux ateliers sont réalisables dès le CP. La durée idéale de la rencontre est 1h30. 
 

• Besoin matériel :  
Vidéoprojecteur si possible 

 

• Disponibilités :  
Jeudi 6 octobre 2022, après-midi 

Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée 
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Mener l'enquête avec Magellan : lecture ludique 

 

 

 

La Grande Découverte de Magellan 
Par Gauthier Wendling 

Éditions Gründ jeunesse  

Parution en février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenant :  
Gauthier Wendling, professeur de Lettres Modernes, collège Nathan Katz (académie de 
Strasbourg) 

 

• Durée : 
1 heure 
 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 
Cycle 4 (5e) 
 

• Présentation : 
Une lecture d'une énigme historique destinée aux 9-11 ans, parsemée de jeux : La Grande 

Découverte de Magellan. Attention, le héros de cette histoire ne sera pas le grand explorateur... 
Ce sera Manuella, personnage débrouillard qui tentera de démasquer qui parmi l'équipage tente 

de saboter le premier tour du monde. Et ce sera aussi... vous, dans le public ! À plusieurs 
moments, il sera proposé d'interagir et de proposer une solution aux énigmes du récit. 
Lecture publique par Gauthier Wendling, professeur de français en collège. Le texte est celui 

d'un roman jeunesse publié par les éditions Gründ en 2022 en collaboration avec la plate-forme 
pédagogique LUMNI, dans la collection « Mon roman d'enquêtes Lumni ». 

 

• Besoin matériel : 
Un vidéoprojecteur ou autre moyen de projection 
 

• Disponibilité : 
Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée 
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Ulysse en mer... mais quelle galère !  
 

 

 
Le voyage d'Ulysse  
Par Sylvie de Mathuisieulx  
Éditions Calleva 

Dernière édition : 2022 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Intervenante :  
Sylvie de Mathuisieulx, autrice 

www.sdemathuisieulx.com  

 
• Durée :  

1 heure ou 2 heure 

 

• Niveaux scolaires : 
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 
 

• Présentation : 
L’Odyssée est sans doute l’un des récits anciens des plus puissants qui soient. Une fois que la 
guerre de Troie s’est achevée, Ulysse et ses amis s’apprêtent à rentrer. Le roi d’Ithaque a hâte 

de revoir Pénélope et leur fils Télémaque, quittés dix ans plus tôt. Mais ce retour sera semé de 
mille embûches. Poursuivi par la haine du dieu Poséidon (celui-ci est furieux qu’un mortel 

ordinaire ait réussi à vaincre le cyclope Polyphème), toujours soutenu par la déesse Athéna, sa 
chère bienfaitrice, le héros de l’histoire galère longtemps en mer. Il y rencontrera des monstres 
et des amis, des peurs, des réconforts, des joies et des soucis… 

 
Après une rapide présentation de la chaîne du livre, souvent méconnue des élèves, l'intervention 

se concentrera sur le mythe du retour d 'Ulysse jusqu'à son île, et plus spécifiquement sur rôle 
joué par Poséidon, dieu des mers. 
 

Si on prévoit des "tranches" de deux heures, il est possible de compléter la rencontre avec un 
mini-atelier d'écriture, soit en imaginant un "Inédit d'Ulysse" (ce qui permet par exemple de 
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convoquer des monstres issus d'autres mythologies), soit en rédigeant de petits articles à la 

manière des "Échos de l'Olympe" magazine fictif mais absolument mythologique intercalé entre 
les chapitres de l'ouvrage. 

 
L'ouvrage présenté est extrêmement fidèle aux textes fondateurs. 
La rencontre s'intègre parfaitement dans la séquence "Héros et monstres" figurant au 

programme de 6e. 
 

• Besoin matériel :  
Paperboard 

 
• Disponibilités : 

Jeudi 6 octobre 2022, toute la journée 

Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée 
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Les Aventurières à la conquête des mers 
 

 

 

100% Bio Les Aventurières vues par un ado  
Par Marine Orenga 

Éditions Poulpe Fictions 

Parution en septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenante :  
Marine Orenga, professeure documentaliste 

 

• Durée :  
2 heures  

 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e)  

Cycle 4 (5e, 4e, 3e) 

 

• Présentation : 
Partons à la conquête des mers en compagnie des aventurières d'hier et d'aujourd'hui ! 

Si l'on vous parle de pirates des Caraïbes, de guerrières vikings, d'exploratrices de terres 

lointaines... quels sont les mots, les images, les symboles qui vous viennent à l'esprit ? Un atelier 

d'écriture pour faire voyager et rêver autour de cette thématique, tout en découvrant les figures 

féminines emblématiques qui ont marqué l'histoire des découvertes et de l'exploration. 

 

• Besoin matériel : 
Non 

 

• Disponibilité : 
Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée
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Une bouteille dans l'océan 
 

 

 
Une bouteille dans l'océan  

Par Mathias Friman 

Éditions Seuil Jeunesse   

Parution en mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenant :  
Mathias Friman, auteur-illustrateur  

 

• Durée : 
1 heure  

 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 1 (Petite, moyenne et grande sections de maternelle) 

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

 

• Présentation :  
« Je pensais découvrir la mer, et les cités de ses habitants, mais j’ai surtout vu ce que nous 
faisions à l’océan. » Une canette est jetée négligemment à la mer, et c’est  le début d’un long 
voyage. Dans cet album puissant, à peu de mots et par la seule beauté des images, un discours 

bouleversant est tenu sur le drame écologique en cours. 

Atelier d'illustration, en lien avec le drame écologique et la durée de décomposition des déchets 

dans l'océan. 

 

• Besoin matériel :  
Oui  

 

• Disponibilités : 
Jeudi 6 octobre 2022, toute la journée  

Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée   
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La mer et la colonisation dans Les naufragés de la 
Méduse de Charlotte-Adelaïde Dard 

 

 

 
Les naufragés de la Méduse 
Par Charlotte-Adelaïde Dard et Éric Dussert 

Collection : Les Plumées 

Éditons Talents Hauts  

Parution en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenant :  
Éric Dussert, préfacier du texte de Charlotte-Adelaïde Dard et essayiste sur le matrimoine et la 

littérature (Cachées par la forêt, 2019).  

 

• Durée : 
Entre 45 minutes à 1 heure 30 minutes  

 

• Niveaux scolaires : 
Cycle 4 (5e, 4e, 3e) 

Lycée 

 

• Présentation :  
En 1815, Charlotte-Adélaïde Picard embarque, en compagnie de toute sa famille, à bord du 

bateau La Méduse en direction du Sénégal où son père a été nommé administrateur. Lorsque la 

frégate fait naufrage au large des côtes mauritaniennes, le Gouverneur français présent à bord, 

réquisitionne les canots de sauvetage pour sa famille et son entourage, et abandonne les autres 

passagers dans des chaloupes surchargées ou sur un radeau de fortune, comme l'a peint 

Géricault. La famille Picard parvient à rallier Saint-Louis et Charlotte trouve refuge sur l'île de 

Safal où elle essaie de cultiver la terre pour entretenir sa famille. 
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En 1820, après avoir vécu de multiples déconvenues dont la mort de son père, Charlotte épouse 

Jean Dard et repart en France avec lui. Elle écrit alors le récit de son aventure qui sera publié 

sous le titre "La chaumière africaine" en 1824 et traduit en anglais dès 1827. 

 

Ce témoignage constitue un regard rare dans la littérature, Charlotte-Adélaïde Dard est sans 

doute la première a avoir livré une vision de l'Afrique noire au public français du XIXe siècle, 

époque charnière marquée par l’abolition de l‘esclavage et la chute de la Restauration. 

Éric Dussert revient sur le célèbre naufrage de La Méduse et sur la voix discordante que 

représente le témoignage de Charlotte-Adélaïde Dard qui met en cause l’État français et 

dénonce l’esclavage dans les colonies. Dans sa préface, il montre comment dans ce texte récit 

familial, littérature et Histoire entrent en résonnance. 

 

• Besoin matériel :  

Vidéo projecteur éventuellement  

 

• Disponibilité :  
Jeudi 6 octobre 2022, matin 

Vendredi 7 octobre 2022, toute la journée  
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Autour de l'album jeunesse "Jehan et le grand chêne". 
De Chambord à Brest : transmettre l'histoire de Chambord 

aux jeunes lecteurs par la fiction 
 

 

 

Jehan et le grand chêne 
Par Virginie Berdal 

Editions Domaine national de Chambord 

Parution en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenante :  
Virginie Berdal, auteure 

 

Durée : 
1 heure ou 1 heure et 30 minutes  

 

Niveaux scolaires : 
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

 

Présentation : 
En 2020, le Domaine national de Chambord autoédite son premier album illustré destiné aux 

enfants de 6 à 12 ans : Jehan et le grand chêne. 

Inspiré de faits authentiques, le récit transporte les jeunes lecteurs au cœur du XVIIIe siècle 

pour retracer l’histoire des chênes du parc de Chambord employés à la construction de 

vaisseaux pour la Marine royale. 

 

Jehan, un petit garçon de 8 ans, vit dans une ferme du parc de Chambord en 1745. Solitaire, il 

passe de longues heures en forêt au pied d’un grand chêne dont  il a fait son refuge. 

Mais un jour, il découvre une mystérieuse marque sur le tronc de son arbre : une fleur de lys 

traversée par deux ancres de marine. 

Qui a bien pu laisser cette empreinte ? 
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Après un temps de lecture de l’album, l’auteure échange avec les élèves sur le contexte 

d’écriture et les faits historiques qui ont inspiré l’histoire. 

La présentation s’accompagne d’un diaporama d’images et d’objets liés au récit : ancien 

marteau forestier issu des collections du château de Chambord, moulage d’une empreinte de 

marteau, fac-similé d’un manuscrit conservé aux Archives départementales de Loir-et-Cher. 

La séance permet également aux enfants de poser des questions sur les métiers d’auteur(e) et 

d'historien(ne), les étapes de création d’un livre ou encore sur l’histoire générale de Chambord. 

 

Thèmes possiblement abordés : 

- Autour de Chambord au XVIIIe siècle : gestion forestière, essence et qualité des arbres, 

physionomie du domaine, etc. 

- Autour de la Marine royale : construction navale et grands arsenaux français, méthode 

de sélection des arbres, description d'un vaisseau de ligne de 74 canons, destin de 

l'Intrépide 

- Autour de la sylviculture au XVIIIe siècle : métiers anciens, usages du bois, pratique 

ancienne du martelage 

- Autour de l’album : détermination des éléments de fiction et des faits réels dans le récit, 

sources ayant inspiré l’histoire, contexte d’écriture et étapes de création du livre. 

 

Besoin matériel : 
Vidéoprojecteur et écran ou TBI 

 

Disponibilités : 
Jeudi 6 octobre, toute la journée 

Vendredi 7 octobre toute la journée 
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 Nos rencontres hors thème 
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Gambetta, le combat pour la République 
 

 

 

Gambetta, le combat pour la République 
Par Pierre Allorant et Walter Badier 

Série : Les Grands Personnages de la République 

Éditions Le Mail 

Parution en septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intervenants :  
Pierre Allorant, Doyen de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université 

d’Orléans et Walter Badier, Directeur adjoint de l’INSPÉ Centre-Val de Loire 

 

• Durée :  
1 heure 
 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 
 

• Présentation :  
 

Collection jeunesse « Images et récits d’histoire » « Traduire en langage d’enfants les mots de 

l’historien », c’est l’ambition de cette collection où une première série d’albums richement 
illustrés sera consacrée aux Grands Personnages de la République. Conçue par des historiens et 

pédagogues confirmés, cette série destinée aux élèves de CM1/CM2 a pour vocation d’offrir 
aux enseignants, aux parents, et surtout aux jeunes enfants, des récits imagés racontant les vies 
d’engagement de celles et ceux qui contribuèrent à bâtir ou défendre notre république 

démocratique. Ces albums constitueront à la fois des supports d’apprentissage en histoire mais 
aussi de solides ouvrages pour l’éducation à la citoyenneté.  

 

• Besoin matériel :  
Non 

 

Illustration de Frédéric Dégranges  

© Éditions Le Mail 
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• Disponibilités :  
Jeudi 6 octobre, toute la journée 

Vendredi 7 octobre, toute la journée  
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La guerre d'Algérie, des mémoires et une histoire 
 

 

 

La guerre d’Algérie, chronologie et récits  
Par Jean-Michel Billioud 

Éditions Gallimard  

Parution en février 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenant : 
Jean-Michel Billioud, auteur 

 

• Durée :  
1 heure 

 

• Niveaux scolaires : 
Cycle 3 (CM2, 6e)  

Cycle 4 (5e) 

 

• Présentation :  
La guerre d'Algérie a longtemps été racontée en fonction de son camp, de sa trajectoire 

personnelle ou de celle de sa famille. Acteurs, témoins ou descendants sont porteurs de 

mémoires différentes sans être forcément opposées. Comment raconter cette histoire en 

respectant ces mémoires ? 

L'intervention s'articule autour d'un jeu de rôle(s), chaque "mémoire" (les appelés, les 

combattant français, les combattants algériens, les partisans de l'Algérie française...) étant 

défendue par un groupe d'élèves. 

 

• Besoin matériel : 
Non  

 

• Disponibilités :  
Jeudi 6 octobre, toute la journée 

Vendredi 7 octobre, toute la journée  
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Mohamed Ali 
 

 

 

Mohamed Ali 
Par Alice Babin 

Collection : Les Grandes Vies 

Éditions Gallimard Jeunesse 

Parution en septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenante :  
Alice Babin, autrice 

 

• Durée : 
1 heure 30 minutes ou 2 heures 

 

• Niveaux scolaires :  
Cycle 3 (CM1, CM2, 6e) 

Cycle 4 (5e, 4e, 3e) 

 

• Présentation :  
Mohamed Ali, boxeur, frappait aussi avec ses mots. Dès son plus jeune âge, le gamin de 

Louisville a du flow. Ses phrases riment, claquent, impressionnent. Il aime parler, il aime crier, 

il aime jouer avec la langue. La biographie de Mohamed Ali qui paraît dans la collection "Les 

grandes vies" creuse le profil poétique de Mohamed Ali. Précurseur du hip-hop aux Etats-Unis, 

modèle pour de nombreux rappeurs, il a fait de ses mots une arme, presque aussi forte que ses 

poings.  

Le projet scolaire proposé pour les Rendez-vous de l'histoire vise à découvrir cette figure sous 

l'angle de la langue comme outil de combat. En passant en revue certaines de ses grandes 

punchlines, les élèves seront invité.es à écrire les leurs : des phrases qui soulèvent, crient, 

piquent, expriment une conviction, avec style, humour, poésie. 

 

• Besoin matériel : 
Ordinateur, enceintes et vidéoprojecteur 

Couverture provisoire 
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• Disponibilités : 
Jeudi 6 octobre 2022, après-midi 

Vendredi 7 octobre 2022, après-midi 

 

 


