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LES ÉLÈVES DE CM DE VERDIGNY VOYAGENT ... 

 

Cette année, les élèves de l'école de Verdigny, dans le Sancerrois, travaillent sur le thème du voyage et du Vendée-Globe. Ils auraient dû partir trois jours 
aux Sables d’Olonne pour le départ de cette grande course maritime. Mais à cause de la crise sanitaire, ils ont dû annuler leur voyage. 
Ils ont divisé ce grand projet en plusieurs étapes. Ils ont commencé par faire une rencontre extraordinaire, puis par lire un roman, ensuite ils ont fait voyager 
leurs personnages, étudié la géographie. Puis le vendredi 6 novembre 2020, ils ont pioché à l'aveugle un skipper du Vendée-Globe pour le suivre environ 80 
jours. Ce projet, nous en parlons pratiquement dans toutes les matières (français, mathématiques, anglais, lecture, géographie, technologie, arts visuels...). 
Le Vendée-Globe nous a renseignés sur les dangers de la mer et ce que subissent les navigateurs. Ils nous impressionnent de jours en jours !  Les élèves vont 
vous expliquer tout ça. 

Notre rencontre avec Francine LECA 
 

Mardi 8 septembre 2020, Francine Leca fondatrice de 
l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque est venue à 
l'école de Verdigny pour nous parler de son métier et 
de son association qui sert à sauver des enfants atteints 
d'une malformation du cœur. 
Nous lui avons posé des questions. Elle nous a deman-
dé ce que nous voudrions faire plus tard dans la vie. Le 
plus important c'est que nous avons fait des photos 
avec elle ; elle est célèbre parce que c’est la première 

femme chirurgien cardiaque dans le monde. En plus Francine 
Leca a sauvé des milliers d'enfants, atteints d'une malforma-
tion cardiaque. Elle a même opéré un nourrisson de 
quelques jours. 
Nous avons mis en œuvre un projet avec Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, qui consiste à récolter de l'argent pour cette as-
sociation. Nous adorons participer à ce projet pour l'associa-
tion. Samantha DAVIES, une navigatrice qui participe au Ven-
dée-Globe, porte les couleurs de l'association.  
Après notre rencontre avec Francine Leca, nous avons décidé 

de devenir partenaires de son association. Après nous être associés à son action solidaire, nous avons récolté de 
l'argent grâce à des carnets à dons. Petite péripétie : avant de recevoir les carnets, nous nous les sommes fait 
voler à la poste ; à Paris, l’association nous en a envoyé cinquante. Il n'en restait plus qu'un seul dans l'enve-
loppe à l’arrivée.  
Au moment où nous écrivons cet article, nous avons déjà récolté 1 228 euros. La responsable du projet de Fran-
cine LECA nous a félicités pour tout l'argent que nous avons récolté. Nous sommes définitivement une école du 
cœur !!! Nous sommes très contents de nous et nous sommes très fiers de notre classe car nous allons peut-être 
sauver un enfant dans d'autres pays et peut-être même en Afrique.   

Comment faire un don ? 
La classe de CM de Verdigny travaille et collecte des dons pour Mécénat Chirurgie Cardiaque qui sauve les cœurs des enfants. Il faut à peu 
près 12 000 euros pour payer le billet d’avion, la famille d'accueil, l'opération et les médicaments. Si vous souhaitez faire un don vous 
pouvez nous le remettre, à l'école de Verdigny – rue Saint Vincent – 18300 Verdigny, ou directement à l'association, à l'adresse suivante : 
Mécénat Chirurgie Cardiaque - 33, rue Saint-Augustin - 75002 Paris. Voici également l'adresse e-mail : laudy@mecenat-cardiaque.org  
Nous aimons bien rendre service aux personnes qui ont des problèmes et nous savons ce que ça fait, car il y en a parfois dans nos fa-
milles. 

mailto:laudy@mecenat-cardiaque.org
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Le projet Clément Aplati 
 

En début d’année, nous avons lu un livre dont le titre est « Clément 
Aplati ». Nous allons vous expliquer un peu le roman. Clément est un 
garçon pas très ordinaire, il s'est fait écraser par un tableau de géo-
graphie pendant la nuit. Depuis qu'il est aplati il a de nouvelles facul-
tés : il peut se glisser sous les portes même quand elles sont fermées, 
passer dans les bouches d'aération, servir de cerf-volant, se glisser 
dans une enveloppe pour voyager. Il mesure un centimètre d'épais-
seur. À l'école chacun a créé son propre Clément Aplati puis, nous 
l'avons envoyé à notre proche le plus lointain dans le monde. Dans 
l'enveloppe nous avons mis une présentation de l’association pour 
faire voyager Mécénat chirurgie cardiaque à travers la planète. Notre 
destinataire doit le prendre en photo devant un monument qui re-
présente sa ville, son pays ou son village. Il doit imprimer la photo et 
la renvoyer à l'école. Nous avons déjà reçu la moitié des élèves apla-
tis. Par exemple, Camille Aplatie est allée à Tahiti ; Jo, en Irlande ; 
Nicolas Aplati a été expédié au Portugal…   

Nous avons accroché les photos sur la carte 
de France et le planisphère. Nous atten-
dons encore des photos à épingler. 
Nous avons aimé le livre car il explique le 
projet de l'année, qui est le thème du 
voyage, c’est pour cela que nous avons en-
voyé nos Clément Aplati à nos proches les 
plus lointains et cette aventure nous fait 
voyager tout en restant à l'école. 

À la manière des navigateurs du Vendée-Globe, tous nos élèves aplatis ont pris 
le départ. 

Le Vendée-Globe c'est quoi ? 
 

Le Vendée-Globe, c'est un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, en bateau à voile, autour 
de l'Antarctique, pendant 80 jours, d'est en ouest. Les skippers partent des Sables d'Olonne en Vendée, en 
France. Ils peuvent faire le Vendée-Globe à partir de 21 ans. Les navigateurs peuvent faire demi-tour les dix 
premiers jours seulement pour aller aux Sables d'Olonne, pour réparer leur bateau. Le navigateur doit faire un 
stage médical et un stage de survie avant de partir. Sur le bateau il y a un moteur de secours, le skipper peut 
s'en servir, seulement en cas de danger de mort ou de réparation impossible. Mais si le navigateur s'en sert, il 
est éliminé de la course. Le skipper peut bénéficier d'une aide médicale seulement par téléphone, courriel ou 
visioconférence. Cette course est très célèbre. 
Les dangers de la course : le cauchemar des navigateurs est le Pot-au-Noir dans l’océan Atlantique. Parce qu'il y 
a des tempêtes, des pluies et des zones sans vent. L'arrivée est difficile car les navigateurs sont fatigués et les 
bateaux sont éprouvés. 
On trouve cela génial car on suit chacun son skipper et il y a du suspense, parce qu'ils sont en compétition. 

En classe, on a commencé par observer le parcours des skippers autour du globe. 
Ensuite, nous avons tous tiré au sort dans un panier où il y avait 33 petits papiers avec les skippers imprimés 
dessus. Par exemple, Léna a pioché le skipper Louis Burton. Yanis a pioché le navigateur Clément Giraud. En-
suite, nous avons fait une leçon sur la longitude et la latitude pour savoir comment déplacer un navigateur sur la 
carte.  



 

3 

LES ÉLÈVES DE CM DE VERDIGNY VOYAGENT ... 

Enfin, nous avons lu le règlement de la course et étudié ce qu’est un voilier et comment il fonctionne. 
Les élèves aiment beaucoup le projet Vendée-Globe car il faut beaucoup de courage pour faire une course en 
bateau à voile autour du monde. 
Le dimanche 8 novembre, tous les élèves étaient prêts pour suivre le départ du Vendée-Globe à la maison. 
Malheureusement, le skipper Louis Burton, qui avait pris le meilleur départ, est parti avec deux secondes 
d'avance. Comme l'indique le règlement, Louis Burton a donc pris cinq heures de pénalités. 
À l'heure où on écrit cet article les trois premiers skippers sont : Alex Thomson, Thomas Ruyant et Jean le Cam. 
 

Après la venue de Francine Leca en septembre, nous avons reçu un colis de Mécénat-Chirurgie-Cardiaque à 
l’école. Francine Leca nous a envoyé ce paquet pour nous remercier d’être devenus une école du cœur. À l'inté-
rieur, il y avait le voilier de Samantha Davies qui est la navigatrice qui soutient l'association. Francine Leca nous 
avait expliqué « un voilier, c’est comme le cœur d’un enfant ; si une pièce est mal installée, abîmée ou man-
quante, c’est tout l’ensemble qui est fragilisé ». 
Grâce à cette maquette en Lego nous avons pu comprendre les engrenages, les mouvements et les finitions du 
voilier. Nous avons fait onze groupes de deux élèves et nous continuons à construire le voilier chaque jour. Nous 
avons aussi assemblé une maquette en carton du bateau de Sam Davies.                                                                                               
Cette maquette nous a appris quelles étaient les difficultés des architectes qui construisent les voiliers.  
    

Mais, qu’est-ce qu’un voilier ? 
Le voilier est un bateau qui avance avec la seule force du vent, il n'a pas de moteur. Voilà les éléments les plus 
importants : La grand-voile, qui est à l'arrière du mât. Le foc, c'est la voile de devant. Il y a aussi, le spinnaker ou 
spi, aussi appelé voile-ballon. La bôme est une barre rigide fixée à la grand-voile qui permet de la diriger. La 
quille est située sous le bateau, elle aide le voilier à se redresser et à se stabiliser. La cellule de vie sert à manger 
et à dormir à l’abri. On y trouve aussi toutes les commandes du bateau, les radars, la radio et le téléphone satel-
lite. 
Les bateaux du Vendée Globe sont des monocoques. Ce sont tous des Imoca. Ils mesurent 60 pieds de long (1 
pied = 30,48 cm). Un bateau mesure donc 18,288 m. Nous avons aimé étudier ces voiliers parce que nous ne 
connaissions pas les monocoques. 
   

Nous trouvons quand même le Vendée-Globe dangereux car il y a déjà eu des disparitions et des morts. Cette 
année, voici les problèmes des navigateurs : Jérémie Beyou, un des favoris, a eu un problème de voilier.  Il lui est 
arrivé plusieurs avaries : sa coque a cassé ; il est retourné aux Sables d’Olonne pour réparer. Armel Tripon a cas-
sé un crochet de sa voile et a réussi à réparer.  Arnaud Boissières a eu un problème d’accroche de voile d’avant. 
Ce navigateur a aussi eu une avarie de balise. Il a disparu de la carte pendant presque une journée. Nicolas 
Troussel a démâté au nord de l’équateur, en face du Sénégal. Il a dû quitter la course. C’est le premier abandon 
du Vendée Globe 2020. 

Et après la course ? 

Comme vous avez pu le constater un peu plus haut, nous allons essayer de faire tout notre possible pour soute-
nir l’association  Mécénat Chirurgie Cardiaque. 
 

Nous allons aussi essayer de tracer un parcours en forme de cœur dans les vignes sancerroises, nous avons choi-
si cette forme qui correspond au logo de l’association. 
Nous allons parcourir ce terrain à vélo puis nous allons chanter en chœur, pour récolter de l’argent et pour aider 
à sauver quelques enfants. 
Nous pourrons faire ce projet à condition que la crise sanitaire nous le permette. 

Cette année nous allons aussi apprendre les gestes de premiers secours. 

Comme les navigateurs du Vendée Globe, nous allons aussi passer notre stage de survie : un pompier viendra 
dans notre classe, pour nous apprendre les premiers gestes à faire lorsqu’une personne est en difficulté. 

En fin d’année, une animatrice de radio viendra pour installer un studio d’enregistrement professionnel dans la 
salle du conseil municipal, à côté de l’école. Elle va nous interviewer deux par deux pour recueillir nos impres-
sions sur le Vendée Globe et sur le projet solidaire.  

Nous avons tous hâte d’être interviewés. 
Classe de CM - École élémentaire Verdigny  
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LAÏCITÉ, J’ÉCRIS TON NOM 

Sur les murs de notre école, 

Sur les jeux de récréation, 

Sur nos moments partagés, 

J’écris ton nom 

 

Sur le tableau blanc, 

Sur les livres à 100 pages, 

Sur les textes magnifiques, 

J’écris ton nom 

Sur les belles lettres de l’alphabet, 

Sur mon cartable et mes cahiers, 

Sur ma trousse et mes stylos, 

J’écris ton nom 

 

Sur mon calendrier, 

Sur le programme du jour, 

Sur les jours de cette année qui passe, 

J’écris ton nom 

Toutes les classes de l’école primaire Mâchereaux de Bourges ont participé à l’opération « La laïcité au cœur de l’École » proposée par 

l’OCCE du Cher. Les élèves de CE2 ont réalisé des productions plastiques et écrit un poème qu’ils ont utilisés pour concevoir 

une vidéo que vous pouvez retrouver sur le padlet  : https://fr.padlet.com/occe18/lalaiciteaucoeurdelecole_2020 

Sur la pluie qui tombe, 

Sur le vent frais et léger, 

Sur notre planète tellement belle, 

J’écris ton nom 

 

Sur les douces plumes de l’oiseau, 

Sur les poissons de l’océan, 

Sur les bateaux du Vendée globe, 

J’écris ton nom 

Sur les élection des délégués 

Sur l’expression de nos idées, 

Sur le volume du baromètre sonore, 

J’écris ton nom 

 

Sur nos règles de vie, 

Sur le respect de chacun, 

Sur nos actions solidaires, 

J’écris ton nom 

Sur notre drapeau tricolore, 

Sur le bonnet de Marianne, 

Sur l’hymne national, 

J’écris ton nom 

 

Sur la liberté, 

Sur l’égalité, 

Sur la fraternité, 

J’écris ton nom 

Classe de CE2 - École primaire Mâchereaux Bourges 

Sur nos valeurs 

Sur les symboles de la République 

Sur notre pays qu’est la France 

J’écris ton nom : 

Laïcité 

https://fr.padlet.com/occe18/lalaiciteaucoeurdelecole_2020

