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A L’ATTENTION DE TOUS LES CHEFS D’ETABLISSEMENTS, CPE,  
DOCUMENTALISTES ET ENSEIGNANTS DES COLLEGES BRETONS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2012, nous proposerons aux classes un retour aux sources de notre festival : la littérature 
voyageuse, aventureuse, ouverte sur le monde, en appelant à nous tous les petits-enfants de 
Stevenson et de Conrad de par le monde...  Nous ne doutons pas que ce thème saura conquérir et 
motiver de nombreuses classes bretonnes désireuses de se laisser porter par les vents de l’aventure !   
 
 
Toute classe inscrite s’engage à effectuer le travail préparatoire demandé et à venir à Saint-Malo le 
jeudi 24 mai 2012 pour participer aux  différentes rencontres organisées par le festival. Nous vous 
invitons à prendre connaissance dans les pages suivantes des conditions de participation. 
 
N’hésitez pas à nous joindre pour obtenir davantage de renseignements. 
 
Cordialement, 
 
Agathe du Bouäys 
Responsable des actions éducatives  
Festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs 
 

 

PASSEPORTS POUR L’AILLEURS 2012 : 
Sur les mers du monde… 

Pirates, corsaires, et explorateurs  

 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture des inscriptions à Passeports pour l’Ailleurs 
2012, la proposition de Saint-Malo Etonnants Voyageurs, festival international du livre et du film, 
spécialement conçue pour les collégiens. 
 

Organisée par le Festival Saint-Malo Étonnants Voyageurs, cette opération est soutenue par le 
Conseil général d’Ille-et-Vilaine et bénéficie de l’agrément du ministère de l’Éducation nationale.  
Elle est proposée et ouverte à tous les collèges de l’Académie de Rennes, dans la limite des places 
disponibles.   
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Rappel : Le festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs, où « Quand 
les écrivains redécouvrent le monde... » 
 

Le festival, première manifestation littéraire en France en terme d’invitations d’écrivains, de 
fréquentation et de rayonnement international, a été crée en 1990 par l’écrivain Michel Le Bris et 
ses compagnons pour  défendre une littérature aventureuse, voyageuse, ouverte sur le monde, et 
soucieuse de le dire…  
Il est très rapidement devenu le point de ralliement d’écrivains de plus en plus nombreux, de 
France et du monde entier partageant cette exigence d’une « littérature qui dise le monde », 
nomade, diverse, colorée, inventive, brassant les identités et les cultures. Tous, autour du 
festival, affirment que la littérature, sans considération de genres — roman, récit de voyages, 
B.D., science-fiction, poésie, roman noir — peut être la plus belle des fêtes, une aventure sans 
pareille, dès lors qu’elle s’ouvre hardiment aux vents du large. Chaque année, le festival — du 
film et du livre – explore une thématique particulière, à travers ses traductions littéraires mais 
aussi cinématographiques et artistiques.  

 
En 2012, un festival « Dans les mers du  Sud » 

 

Austral ie , Nouvelle-Zélande, Polynésie , Nouvelle-Calédonie, îles  Samoa, Hawaï…. 
  Un espace tout autant imaginaire que géographique.  

Aujourd’hui une zone stratégique majeure .  
Et un espace l it téraire , c inématographique et  art istique qui reste en France,  

et en Europe, largement à découvrir . 
 

Pour les Portugais passant pour la première fois le cap de Bonne Espérance, là commençaient déjà 
les mers du Sud, où quelque part ils trouveraient, croyaient-ils, le royaume du prêtre Jean. Puis ce 
furent l’Inde, les contrées fabuleuses des soies et des épices — et la quête de cette « Terra 
Australis » qui, selon les cartographes, devaient nécessairement exister pour faire contrepoids aux 
terres jusque-là connues. Pour les pirates et les corsaires des XVIIe et XVIIIe siècles, les mers du 
Sud englobaient indifféremment Océan Indien et Océan Pacifique — avant que les découvreurs 
les déplacent dans l’imaginaire européen, puis américain, vers le seul Pacifique. Les philosophes 
des Lumières y crurent d’abord trouver une image possible du Paradis, des manières d’être « selon 
la Nature ».  
Pour les artistes et écrivains de la fin du XIXe tels Gauguin, Stevenson, Melville, Segalen, Jack 
London, les mers du Sud commençaient avec les côtes australiennes et avaient pour cœur la 
Polynésie. Aujourd’hui, il est clair que là se place le centre de gravité du monde en train de naître. 

 
Des mers du sud à toutes les mers du monde pour les collégiens 
 

Pour les collégiens, nous avons souhaité centrer le projet sur l’imaginaire des mers du sud, des 
grands explorateurs, et d’étendre le thème à toutes les figures qui ont marqué l’histoire de la 
navigation. L’occasion en somme de revenir aux sources du festival, et d’explorer une littérature 
classique ou contemporaine ouverte aux vents du large.   
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 Principe :  

 

20 classes issues d’établissements bretons, au préalablement inscrites, seront retenues pour 
participer à l’opération.  
 
L’ensemble du travail préparatoire demandé aux classes entre janvier et mai vise faire de leur 
participation au festival (le jeudi 24 mai 2012) l’aboutissement d’un travail pédagogique 
pluridisciplinaire.  
 
Le travail demandé aux classes se décline en deux étapes :  
 

 la réalisation d’un journal -le Défi Presse-Fiction- à partir d’une œuvre sélectionnée 
parmi quatre propositions issues du répertoire classique (cf. détail p. 5 et 6) 

 
 la préparation des rencontres et visites prévues pour leur journée à Saint-Malo (cf. 

détail p.7) 
 

Cette année, nous aurons donc le grand plaisir de convier les classes à voyager avec une 
thématique maritime qui leur fera rencontrer des pirates, corsaires, naufragés et naufrageurs, 
ainsi que de grands explorateurs. Autant que possible, ce thème sera décliné à travers le Défi 
Presse-Fiction mais aussi les cafés littéraires, la projection du film et les expositions qui seront à 
visiter le 24 mai 2012.  
 

 Coûts de participation :   
 

- Une participation forfaitaire de 3€50/élève participant à la journée sera facturée à 
l’établissement après la manifestation. La gratuité sera accordée à tous les accompagnateurs. 
- Le transport aller et retour des classes depuis leur établissement jusqu’à Saint-Malo est à la 
charge des établissements. 
- Il faut compter l’achat de deux ouvrages par élève : le premier pour le Défi Presse-Fiction et le 
second pour la rencontre littéraire sur le festival. Ces ouvrages sont d’un prix unitaire maximum 
de 10€. Nous privilégions les formats poche.  

  
 Aides financières possibles  
 

Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que des aides financières sont possibles. 
 
Ainsi, chaque collège d’Ille-et-Vilaine bénéficie d’une Dotation annuelle d’ouverture culturelle 
accordée par le Département qui peut être utilisée pour la participation à Passeports pour l’Ailleurs 
(frais d’inscription, frais de transport, et éventuellement intervention de Josiane Guéguen). 
 
Nous invitons les établissements des autres départements bretons à s’informer des aides 
possibles auprès de leur propre Conseil général.  
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Echéancier de l’opération  
 
  INSCRIPTION DE LA CLASSE 

JUSQU’AU LUNDI 05 DECEMBRE 2011 

- en ligne :  www.etonnants-voyageurs.com  
OU 
- via le formulaire papier (en p.9) à renvoyer à 
l’association Etonnants Voyageurs (cf. 
coordonnées en pied de page).  

 
 
  ENVOI DE LA FICHE 
D’ENGAGEMENT 
AVANT LE LUNDI  05 DECEMBRE 2011 

Toute inscription (papier ou informatique) ne sera 
complète qu’après la réception par l’association 
Etonnants Voyageurs de la fiche d’engagement (en 
p.10), dûment complétée. 
 

 
  SÉLECTION DES 20 CLASSES  
( 650 élèves environ)  

 

Nous pouvons accueillir environ 20 classes. 
Le nombre de candidatures dépassant parfois 
celui des places disponibles, une sélection sera 
effectuée si nécessaire.   
 

  
  PROCLAMATION DES CLASSES 
RETENUES 

LE 09 DECEMBRE 2011 

Chaque classe recevra un courrier l’informant de 
sa participation ou non au festival accompagné, le 
cas échéant, d’un dossier pédagogique comportant 
des pistes de travail pour la réalisation du Défi 
Presse-Fiction.  
 

 
  TRAVAIL SUR LE DEFI 
PRESSE-FICTION 

DE DECEMBRE 2011 A MARS 2012 

- Choix puis lecture du roman en classe 
- Elaboration du Défi Presse selon les critères 
définis dans le dossier pédagogique 
 
 

 
  RENVOI DU JOURNAL 
LUNDI 19 MARS 2012 DERNIER DELAI  

Envoi au festival, sous forme de fichier numérique 
(format PDF ou WORD), du Presse-Fiction de la 
classe à l’adresse mail suivante : 
operations.scolaires@etonnants-voyageurs.com 
Cet envoi par mail devra OBLIGATOIREMENT 
être doublé de l’envoi par voie postale d’un (seul) 
exemplaire « papier »  (couleur si l’original du Défi 
Presse l’est). Un accusé de réception sera envoyé.  
 

 
  PREPARATION DU CAFÉ  
LITTÉRAIRE 

DE MARS A MAI 2012 
 

 - Lecture du second roman attribué à la classe par 
le festival (références envoyées aux enseignants en 
février 2012) 
 - Préparation de questions aux auteurs pour le 
café littéraire 

 
  LA JOURNÉE À SAINT-MALO 

LE JEUDI 24 MAI 2012 

Arrivée des classes à Saint-Malo pour 9h15, départ 
à partir de 16h30.  
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ETAPE 1 (décembre/mars) :   
Le « Défi  Presse-Fiction » 

 
  LE PRINCIPE :  
 

Imaginer et construire un journal à partir de la lecture d'un ouvrage à choisir parmi 4 
propositions (détail de la sélection p. 6) 
 
  MISSION DE LA CLASSE: 
 

• Choisir un livre, le lire, puis utiliser sa matière pour en faire une adaptation personnalisée 
sous forme de journal. Ce journal, fidèle à l’intrigue et à l’univers du roman, doit comprendre : 
une "Une", une date, un titre, des rubriques, des articles, des illustrations, des jeux, de la 
publicité, etc. 
Le but de ce Défi est d’inciter les élèves à aller au-delà de la simple lecture du roman, et de 
retranscrire une lecture originale de l’œuvre en s’appropriant les « codes » journalistiques. Les 
élèves sont incités à faire démonstration de leur créativité !   
 
• Dès confirmation de leur participation début décembre, les classes sélectionnées recevront un 
dossier  complet comportant les conseils de Josiane Guéguen (journaliste littéraire associée à 
l’opération) pour la réalisation des journaux.  
 
• Il est également possible de prévoir une séquence de travail personnalisée avec Josiane 
Guéguen au sein de votre établissement.  N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de 
renseignements.  
 
   Attention : 
• Chaque élève devra occuper un poste précis, comme dans une véritable équipe de rédaction: 
rédacteur en chef, journalistes, illustrateurs, photographes, maquettistes, etc.  
Chaque contribution devra être signée par son auteur et les noms de la classe et du collège 
devront clairement apparaître sur le journal.  
• Format du journal : 4 pages A4 ou 2 pages A3 (couleurs ou noir et blanc) 
• Publication : vous devrez nous fournir POUR LE 19 MARS 2012 AU PLUS TARD, par mail (@ : 
operations.scolaires@etonnants-voyageurs.com) le fichier numérisé  de votre journal ( formats 
autorisés : .doc, .pdf, .jpg ) doublé d’un envoi postal d’un seul exemplaire couleur du journal.  
 
  RESTITUTION 
 

Un jury se réunira pour lire tous les journaux et les analyser sur la forme et sur le contenu. Le 
jury se réserve le droit de mettre en valeur les créations les plus pertinentes.  
Au cours de la journée du 24 mai 2012, un temps sera prévu pour permettre aux classes de 
comparer et commenter les différentes réalisations en compagnie de membres du jury et de 
Josiane Guéguen. Des publications brochées contenant l’ensemble des Presse-Fiction réalisés 
seront offertes à chaque classe, et le fichier numérique sera disponible sur demande.  
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LES QUATRE LIVRES PROPOSÉS : 
Pour tenir compte de la diversité des profils des classes, nous laissons chaque équipe éducative 
libre de choisir le livre qui convient le mieux à sa classe. Nos « conseils » ne sont qu’indicatifs. 
 
 

1/ Moonfleet de John M. Falkner (Gallimard, Folio Junior, 7€70, 337 p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Sa majesté des mouches , de Wil. Golding (Belin-Gallimard, ClassicoCollège, 5€50, 260 p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ L’île mystérieuse  de J. Verne (collection textes abrégés, Livre de poche, 5€50, 288 p.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Contes des mers du Sud de Jack London, (Libretto, Phébus, 9€50, 50 p./conte env.)   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sur la côte sauvage du Dorset, le jeune John Trenchard partage l'existence 
dangereuse des contrebandiers du petit village de Moonfleet, risquant le gibet 
pour débarquer les barils d'eau-de-vie qu'ils rapportent du continent. Mais la 
quête du fabuleux diamant de Barbe-Noire, dont le fantôme hante le cimetière 
de Moonfleet, l'entraîne dans une aventure encore plus périlleuse, qui le 
conduira loin de l'Angleterre, le livrant à la trahison des hommes et aux fureurs 
de la mer déchaînée.  

> Convient particulièrement aux élèves de 6e et 5e 

 

 
 

 
 

« Et si j’écrivais l’histoire de jeunes garçons sur une île ? Je les laisserais se 
comporter exactement comme ils voudraient. »  
William Golding a relevé ce défi, et voici nos collégiens anglais « sans grandes 
personnes » sur une île déserte du Pacifique. C’est l’aventure, c’est la liberté – 
serait-ce le paradis ?  

> Convient aux classes de la 5e à la 3e 
 

 
 

Une île déserte, en plein océan Pacifique. Cinq naufragés américains organisent 
leur survie, accompagnés de leur chien Top. Bientôt, phénomènes inexplicables 
et coïncidences troublantes se multiplient, comme si quelqu’un ou quelque 
chose tentait de les aider à distance. Quel est donc le secret de l’île ? 
 

> Convient particulièrement aux classes de 6e et 5e 

 

Un des plus grands livres de London qui évoque en huit contes les ravages et 
la violence importés par l'homme blanc dans le « paradis » des mers du sud.  
Nous demandons aux classes qui choisiront ce livre de travailler sur TROIS 
CONTES dont deux obligatoires : « Le Païen » et « La Maison de Mapouhi ». 
Le troisième est laissé au choix du professeur... ou des élèves. .  

> Convient pour les élèves de 4e et de 3e. 
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ETAPE 2 (mars/mai 2012) : La préparat ion du Café l it téraire 

 
Le 24 mai, à Saint-Malo, nous convions les classes à un Café littéraire, c’est-à-dire une 
rencontre-débat thématique entre 1 ou 2 auteurs et plusieurs classes, le tout animé par un 
professionnel. Chaque classe devra lire et travailler l’ouvrage choisi par le festival et travailler 
sur le thème de la rencontre afin d’être en mesure d’alimenter une conversation littéraire avec 
le ou les auteurs. Cette rencontre constituera le temps fort de la journée. Il est donc important 
que les classes l’aient bien préparée en amont.  
Vous serez informé du nom de l'auteur, du titre du livre et du thème à étudier  dès février 2012.  
 
En introduction du Café littéraire, nous demanderons à des représentants de chaque classe de 
présenter en 2-3 minutes l'auteur et le roman que vous aurez étudié sous une forme originale : 
poème, slam, jeux de langage (acronyme, acrostiche…), chant, etc. 
Nous vous demanderons de désigner à l’avance (un ou) deux élèves « délégués », chargés, lors 
de la rencontre, de présenter l'auteur et de lui poser les questions préparées par la classe. 

 
 

ETAPE 3 (24 mai 2012) :  La journée à Saint-Malo 

 
Seules les classes ayant rendu leur Défi  Presse-Fiction  et effectué le travail de préparation en 
vue du Café littéraire pourront assister à cette journée. 

 
 

La journée à Saint-Malo s'articulera en 6 temps forts (sous réserve de modifications) : 
• Une cérémonie d’ouverture  
• Un Café littéraire d’une heure  
• La projection d'un film et la rencontre des réalisateurs  
• La visite d'une ou de plusieurs expositions  
• La visite du Salon du Livre Jeunesse  
• Un bilan personnalisé du Défi Presse-Fiction  avec une journaliste  

 
La journée commencera à Saint-Malo à 9h15 et se terminera à 16h30. 

Nous comptons sur les classes pour prévoir des moyens de transport compatibles avec ces 
horaires (ni demi-journée, ni retard, ni retour anticipé possibles). 
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FICHE D’INSCRIPTION  
Passeports pour l ’Ailleurs  2012 

 
MERCI D’ECRIRE  EN LETTRES CAPITALES AFIN D’EVITER TOUTE ERREUR DE SAISIE. 

Collège:    

Adresse :    

    

    

Tél. :   Fax :  

Adresse électronique:    

Classe :   Nombre d'élèves:  
 
Profil de la classe (pour nous aider à sélectionner le livre le plus pertinent pour la rencontre 
littéraire):  

    

    
 

Responsable du projet (notre interlocuteur) : 

  M /  Mme   Matière enseignée :  

Tél. permettant de joindre facilement le responsable du projet :    
 E.mail :  
 
Autre(s) professeur(s) impliqué(s) : 

 M /  Mme  Matière enseignée :  

 M /  Mme  Matière enseignée :  

 

Merci de retourner cette fiche d’inscription par fax au 02 99 30 78 63  
Par courrier : Festival Etonnants Voyageurs, 24 avenue des français libres, 35000 Rennes 

ou de vous inscrire en ligne sur notre site : www.etonnants-voyageurs.com 
Un accusé de réception sera envoyé par mail dans les 24h suivant l’inscription.  

 
Attention : CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 5 DECEMBRE 2011 
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FICHE D’ENGAGEMENT 
Passeports pour l’Ailleurs 2012 

 
Je, soussigné (Nom, prénom) .................................................................................................  
 
En ma qualité de (poste occupé et matière enseignée) :  
................................................................................................................................................  
 
Inscrit la classe de ..................................................................................................................  
 
Du collège (nom) ....................................................................................................................  
 
De (ville) .................................................................................................................................  
 
à l’opération « Passeports pour l’Ailleurs» proposée par le Conseil général d’Ille et Vilaine et 
organisée par et dans le cadre du festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2012.  
 
Par la présente, je m’engage, au nom de mon établissement à: 

- réaliser et adresser le Défi Presse-Fiction demandé dans les temps impartis, 
- préparer avec la classe la rencontre littéraire du 24 mai 2012, 
- avertir au plus vite le festival de toute modification dans le planning de travail de la   

classe ou de toute difficulté rencontrée, 
- assister à l’intégralité de la journée à Saint-Malo le 24 mai 2012 de 09 h 15 à 16 h 30. 

 
Attention : Votre participation ne sera validée qu’à réception de cette fiche d’engagement et après confirmation 
écrite du festival. Tout désistement non justifié passé le 15 mars 2012 entraînera automatiquement le règlement 
de l’ensemble des frais d’entrée prévus pour les élèves inscrits.  
 
Fait à …………………………..    Le ………………………………. 

 
            
         
 
 
 
 
 

Signature de l’enseignant 
responsable du projet : 

Cachet de l’établissement et 
signature du chef d’établissement : 


