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1 800 enfants engagés sur la Route du Rhum
avec le skipper Loïck Peyron !
A moins de 2 mois du départ de la Route du Rhum, l’association Attention Mer Fragile, la Banque Populaire de
l’Ouest (BPO) et la CASDEN, Banque coopérative dédiée aux personnels de l’Éducation Nationale, se sont
associées pour faire vivre aux enfants du Grand Ouest une expérience hors du commun : un challenge géant !

Un challenge pédagogique, ludique et en équipe
74 classes de 25 écoles (1 788 enfants), ont répondu présent à l’appel du challenge, nommé « P’tits mousses à
bord ». Cette opération s’est construite autour d’un objectif : sensibiliser et faire agir les jeunes écoliers à la
protection du milieu marin, par le monde de la voile. Deux thèmes sont proposés aux enfants :
- « Dessine ta Route du Rhum » (de la maternelle au CE1). A l’aide de
matériaux recyclés, recyclables ou naturels, chaque équipe doit concevoir un
dessin décrivant sa vision de la Route du Rhum.
- « Imagine ta Route du Rhum » (du CE2 au CM2). Dans cette catégorie, les
challengers devront réaliser une production écrite et/ou illustrée laissant libre
court à leur imagination sur leur propre conception de la course.
Un kit pédagogique « P’tits Mousses » a été distribué à chaque classe le
vendredi 19 septembre lors d’une soirée de lancement. Ce kit permettra ainsi
aux professeurs de disposer du contenu pour animer des séances
pédagogiques.
La fin de cette aventure sonnera le 25 octobre à Saint-Malo à quelques jours du
départ de la Route du Rhum (le 2 novembre) avec l’annonce des lauréats, élus
par un jury.
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