
Bonjour 

Je m’appelle Christine Le Gall 

Et je pars faire un tour du monde de Septembre 2012 à Août 2013. 

Alors je sais ça vous fait déjà rêver 

Ça tombe bien parce que j’ai prévu de le partager. 

En fait ce voyage va être suivi et animé par des jeunes de 3 écoles maternelles, 3 écoles primaires, 3 collèges 
et de 3 lycées… 

Mais aussi par les grands, les enseignants, les parents et tous ceux qui voudront le vivre chaque jour. 

Je vais partir par l’intermédiaire de l’association  Perspectives Voyageuse  qui a pour objet de développer 
toutes sortes de projets autour de l’apprentissage dans le monde et à tous les âges de la vie… 

L’objectif de ce voyage  est de créer du lien entre les écoles participantes en Loire Atlantique, mais aussi 
une à Lyon et une autre à Marseille et des écoles à l’étranger, dans les différents pays qui seront traversés…  

Créer du lien et découvrir les différentes formes d’apprentissages. Qu’est ce que j’apprends dans mon 
pays ? A quoi ça sert ? Quelles sont les méthodes utilisées ? 

C’est aussi s’ouvrir sur le monde et découvrir l’autre, sa culture, sa langue et sa vie quotidienne. Ses 
paysages, sa flore, sa faune. Nous essayerons de faire intervenir quelques spécialistes qui suivront aussi ce 
voyage, sur tous ces sujets.  

Je vais passer par le Canada d’Est en Ouest, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, l’ouest des Etats Unis, 
San Francisco et Los Angeles.  

Puis arrivée à Mexico et traversée de l’Amérique centrale en transport en commun jusqu’au Costa Rica.  

Ensuite direction l’Océanie avec la Nouvelle Zélande et La Nouvelle Calédonie.  Puis l’Asie, La descente du 
Mékong, Laos, Cambodge, Vietnam.  

Je finirais par un circuit en Afrique du Sud, Namibie, Botswana, puis le Kenya la dernière étape se fera en 
Tunisie. Tous ces pays travaillent sur l’éducation et l’apprentissage. 

Vous êtes une structure scolaire et ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter, il me manque un 
lycée et un collège. 

Vous êtes une entreprise et vous voulez sponsoriser ce voyage, nous ne manquerons pas de vous  proposer 
des espaces de visibilité et des échanges réguliers. 

Vous êtes un particulier et vous souhaitez nous soutenir dans ce projet, devenez adhérent, ou donateur en 
remplissant le bulletin d’adhésion que vous trouverez sur le blog. 

Albert Jacquard à dit : 

La fonction première d’une société est d’éduquer, c’est-à-dire de faire prendre conscience à chacun qu’il 
peut se choisir un destin et s’efforcer de le réaliser… Il ne s’agit pas de fabriquer des hommes tous 
conformes à un modèle, ayant tous appris les mêmes réponses, mais des personnes capables de formuler de 
nouvelles questions. 

Faisons que cette aventure devienne la notre… apprenons ensemble… www.perspectivesvoyageuses.com  


