Projet BRESIL 2018
Sur les traces de Saint-Exupéry…
De Rio de Janeiro à Florianopolis

Après nos étapes, marocaine ( 2014 ), brésilienne ( 2015 ),
chilienne ( 2016 - 2017 ), nous envisageons de poursuivre
cette année 2018 nos projets sur les traces de Saint-Exupéry
en nous rendant au Brésil avec nos jeunes élèves sourds pour
la seconde fois dans le cadre d’un nouveau projet nous
permettant d’aller à la rencontre d’une autre de ses étapes
sur le continent sud-améméricain, à savoir la liaison Rio de
Janeiro… Florianopolis

Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà rencontré au
mois de mai à Paris Mme Monica Correia, spécialiste
reconnue du célèbre aviateur, notamment sur l’immense
territoire brésilien.

De nombreux contacts ont déjà été établis avec elle dans le
but de favoriser des échanges entre nos élèves et une classe
de Florianopolis.

Comme thèmes porteurs outre le Petit Prince, ont été
retenus la biodiversité et la protection des espèces animales
et végétales sur nos deux continents.

Si cela s’avère possible, nous envisageons comme en 2015 de
nous rendre au sein de l’école INOSEL de Rio, afin de
rencontrer des jeunes issus majoritairement de quartiers
défavorisés de la favela voisine, ceci tant à notre arrivée à Rio
que lors de notre retour de Florianopolis.

Cette école accueille également de jeunes élèves brésiliens
sourds dans le cadre de classes d’intégration avec lesquels
nos élèves ont pu échanger lors de notre projet 2015 grâce au
langage des signes.

D’ores et déjà, nos jeunes élèves sourds de France issus
d’espaces géographiques différents (province et région
parisienne) se voient proposer divers projets au sein de leur
école dans le but de fédérer le groupe (des jeunes de 14 et 18
ans).
Hormis les réunions avec les parents d’élèves concernés,
diverses manifestations sont prévues : exposition des
précédents projets, réalisation d’un petit film par les jeunes
malentendants, participation à des évènements scolaires, à
des brocantes et à des ventes artisanales dans le but le but de
récupérer des fonds aidant à la participation parentale.
Ceci dans le but avéré d’aider les familles issues
majoritairement de familles souvent très défavorisées.

Dans le cadre du projet se situant à Florianopolis, nos élèves
auront l’occasion de se rendre sur les traces de Saint Exupéry,
grâce à l’implication et aux connaissances de Mme Monica
Correia.

Seront également prévues, si cela s’avère possible, des
baptêmes de l’air au-dessus de la ville, des déplacements
communs avec une classe de la ville pour aller à la rencontre
notamment du passage des baleines à proximité des côtes de
l’île Santa Catarina, endroit mythique où Saint Exupéry (
devant les difficultés de prononciation ) avait été appelé
Zepperi.

Est également à l’étude actuellement la possibilité d’une
étape intermédiaire à environ 2 heures de Rio, en
l’occurrence les villes de Petropolis et d’Itaipava.
En ce lieu, Reine un des pilotes de l’Aéropostale et
compagnon de Saint Exupéry y avait acheté une ferme qui
depuis a été transformée en lieu de mémoire mettant en
valeur les exploits de ces prestigieux conquérants.

Devant cette maison,
nos jeunes élèves pourront
par ailleurs découvrir
la fontaine du Petit Prince.
Le propriétaire de ce lieu et
membre de l’AMAB, association
dont fait partie Mme Correia,
est prêt à nous accueillir pour
nous faire découvrir ce lieu
magique, non loin de la forêt
tropicale.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Encore un grand merci à vous tous pour nous aider de
manière pérenne et solidaire à faire découvrir à nos jeunes
sourds des lieux aussi magiques… sur les traces de Saint
Exupéry.

