
Projet « Vendée Globe » à l’école MONTAIGNE, POISSY 
 

 

 

Depuis la reprise du mois de novembre, trois classes de l’école se sont lancées dans le projet « Vendée 

Globe ». Depuis le départ le 08 novembre, les élèves vivent au rythme des skippers. En effet, chaque 

classe possède son bateau engagé dans la régate virtuelle. Une à deux fois par jour, ils prennent le 

temps avec leurs enseignantes de programmer leur bateau. Pour cela ils analysent les conditions 

météo, établissent des stratégies sur le cap à suivre, les voiles à utiliser… ils échangent, argumentent 

puis prennent les décisions ensemble. L’utilisation des degrés, des points cardinaux, de la latitude et 

de la longitude, de l’équateur n’a plus aucun secret pour eux. Parallèlement, ils suivent la course avec 

passion. Ils connaissent le nom des skippers et des bateaux, ils mettent à jour le classement, placent 

sur le planisphère à l’aide de punaises l’avancée de 

leurs favoris. Au fil des jours, ils s’approprient la carte 

du monde : l’Océan Atlantique, le continent africain, les 

côtes brésiliennes, le cap de Bonne Espérance mais 

aussi l’anticyclone de St Hélène et le redouté Pot au 

Noir !  Certains jours les événements les projettent sur 

d’autres domaines : Kévin Escoffier est en danger, 

plusieurs skippers se déroutent pour lui porter secours, 

Jean Le Cam le sauve. Soulagement pour tous et 

l’opportunité de débattre ensemble sur la solidarité et 

la coopération à travers une épreuve sportive. Pour ces 

classes usépiennes ce sont des valeurs importantes 

mais quand elles sont vécues en temps réel par de 

grands champions, elles prennent tout leur sens au 

regard des enfants. Les jours où le temps est plus 



clément, ils apprennent à faire des nœuds 

marins, des origamis, ils lisent des 

histoires, font des mots croisés, 

apprennent du vocabulaire se rapportant 

tous à la mer ou aux bateaux. 

Le 1er décembre l’aventure est devenue 

encore plus réelle puisque l’école a 

accueilli pour un après-midi, Lucas VERON, 

l’attaché de presse de Samantha DAVIES, 

skipper du bateau Initiatives Cœur. Lucas a 

expliqué aux élèves, l’histoire de Sam, son 

bateau, la préparation de la course, la vie 

à bord… et surtout a répondu à toutes les 

questions. Il est reparti avec un sac plein 

de dessins et de petits mots pour Sam car chacun souhaitait la soutenir. Les élèves avaient des étoiles 

plein les yeux et des rêves plein la tête. 

Le projet va se poursuivre jusqu’à l’arrivée des 3 bateaux sur la régate virtuelle. Sans aucun doute il 

permettra de construire encore des nouvelles compétences et connaissances dans une ambiance 

d’évasion et de découverte de l’inconnu. 

 

Delphine THIEBLEMONT, directrice de l’EEPU MONTAIGNE, POISSY 

 

Ce projet est mis en œuvre dans les classes de CM1 de Mmes BIFFI et WILLLOCQ et la classe de CE1 de 

Mme RUAULT. 

 


