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A  l'occasion  de  la  3ème  édition  de  la  course 
transatlantique  à  l'aviron  Bouvet-Guyane  (  Départ  de 
Dakar, Sénégal, le dimanche 29 janvier 2012, arrivées à 
Cayenne , seconde semaine de mars 2012),  le Rectorat 
de   la Guyane, l'association des Amis de Rames-
Guyane et l’USEP - Guyane   lancent un appel à projets 
en direction des écoles, des collèges et des lycées.  



L'aviron  océanique  véhicule  l'image  d'un  sport  populaire,  sain,  non  polluant, 
respectueux de la nature et de l'environnement maritime qui met en évidence des 
valeurs physiques et morales qui forcent le respect et l'admiration.

L'opération  Rames-Guyane  constitue  l'occasion  d'impulser  et  fédérer  des  projets 
interdisciplinaires d'éducation au développement durable visant à l'apprentissage du 
français à travers toutes les disciplines, et ce, aussi bien dans les écoles primaires 
que dans les établissements du second degré.

Outre le suivi quotidien des skippers sur une carte marine, cette traversée peut, en 
effet, donner lieu à de nombreuses activités, et sous toutes formes possibles, dans 
les classes, aussi bien avant, que pendant et après la course. 

Des liens avec les programmes disciplinaires et les compétences du Socle commun 
sont facilement établis. 

Les thèmes de travail pour les enseignants sont nombreux : le milieu marin, l'eau, les  
déchets,  les  énergies  renouvelables,  le  climat  et  la  météo,  l'activité  physique,  la 
connaissance d'un pays africain, le Sénégal et bien sûr, de la Guyane, et encore, des 
contes, nouvelles, romans sur la mer, sur la démarche scientifique, etc.

Les projets pourront aussi avoir pour finalité de donner à nos élèves l'envie et  les 
moyens de  participer  à  la  vie  collective,  de prendre des  initiatives et sa part  de 
responsabilité  dans  la  résolution  de  problèmes locaux  comme globaux,  comme par 
exemple :

- Adopter le geste poubelle ;
- Réduire ses déchets, recycler, réutiliser ;
- Préserver et économiser l’eau ;
- Économiser l’énergie, utiliser les énergies renouvelables ;
- Préserver la biodiversité ;
- Bien s'alimenter ;
- Développer les solidarités.

Enfin,  les  projets  auront  pour  objectif  de  faire  partager  et  de  communiquer  les 
actions  réalisées,  notamment  au  cours  des  manifestations  organisées  dans  chaque 
commune au cours de la Semaine de la Nature ( 18 au 22 mai)

– aux autres classes de votre école ou de votre établissement
– aux autres écoles et établissements de votre commune
– aux parents et  aux partenaires de votre projet

Les classes choisiront et réaliseront le support le mieux adapté  pour transmettre les 
résultats de leur projet : spectacle, maquette, vidéo, exposition, ….



Le dispositif «Rames – Guyane 2012»

1- Un appel à projets lancé à toutes les classes de Guyane

- Des réunions de présentation du projet associant skippers, enseignants, conseillers 
et partenaires seront organisées en juin et en octobre 2011.

- Le dossier de candidature est  disponible sur le site EDD-Guyane, Rubrique Rames-
Guyane, onglet «dossier de candidature». Il devra être rempli en ligne avant le 15 
novembre 2011.

- Les projets seront étudiés et validés par le Comité de pilotage du dispositif.

2- Un accompagnement des projets
2.1-Sur le site académique EDD Guyane ( http://webtice.ac-guyane.fr/edd/) la 
rubrique « EDD Rames- Guyane »  proposera : 

– des ressources pédagogiques
– des propositions d'activités : 

           Défi  'Imagine que toi aussi, tu as participé à la course à l'aviron. Raconte tes aventures 
–                      sous la forme d'un petit film, d'un diaporama, d'une B.D., d'un album numérique ;

           Journal de bord : Rédigez tour à tour le journal de bord de 2 participants imaginaires
           Correspondance scolaire  (avec une classe du Lycée Français de Dakar ou avec une classe 
                                  de métropole et échangez vos travaux, vos recherches, vos questions, ….)

– des exemples de projets aux enseignants. 
– Cet espace sera également un lieu de valorisation et de mutualisation pour 

toutes les actions conduites  dans les établissements de l'académie.

Pour le premier degré, les animateurs et conseillers pédagogiques du GFA 1  et de 
circonscription seront sollicités pour suivre les actions dans les écoles.

Au  niveau  du  second  degré,  les  membres  du  GFA  2  constitueront  une  aide  de 
proximité pour les équipes éducatives des collèges et lycées désireuses de s'engager. 
Des  scientifiques  seront  sollicités  pour  accompagner  les  projets  relevant  de  la 
dynamique du pôle science.

2.2-Une  carte  marine  sera  fournie  pour  permettre  le  suivi  de  la  course.  Une 
information sera donnée pour apprendre à positionner un point sur une carte marine.

http://webtice.ac-guyane.fr/edd/


2.3-Un  exemplaire  du  DVD  « Bouvet  Rames-Guyane  2009 »  sera  distribué  à 
chaque classe dont la candidature aura été retenue.

2.4-Les échanges avec les skippers seront possibles, pendant la traversée, via les 
PC Courses. En fonction de projets précis, certains skippers sont prêts à mettre en 
place une correspondance particulière avant la course.

2.5-Le suivi de la course sera possible 24h sur 24 sur Google Earth.

2.6-Une  liste  de  diffusion  permettra  la  transmission  rapide  d'informations 
concernant à la fois  la course et le projet pédagogique.

selon partenariat et accord des structures concernées :

2.7-Un partenariat avec France Guyane permettra la diffusion d’articles rédigés 
par les classes.

2.8-Une  animation  en  classe en  lien  avec  la  thématique  de  votre  projet  (en 
collaboration avec les associations  partenaires de GRAINE-Guyane, Réseau Régional 
d’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable ainsi que d'institutions 
et d'entreprises partenaires.)

3° Une valorisation des projets
3.1- Village « Rames-Guyane » organisé la Mairie de Cayenne.
3.2-Manifestations organisées au cours de la Semaine de la Nature ( 18 au 22 mai )
3.3-Diffusion sur le site internet EDD Guyane (Espace Rames Guyane)
3.4-Diffusion d’ articles dans France Guyane.

4° Un contact
Pour  toute  question  relative  à  la  conception  pédagogique  de  votre  projet,  aux 
intervenants extérieurs ou au budget, contacter Serge JUNG, Conseiller Pédagogique 
EDD au 06 94 388 266  ou par courriel : serge.jung@ac-guyane.fr

mailto:serge.jung@ac-guyane.fr

