Une belle aventure humaine basée sur l’acceptation de la
différence entre enfants extraordinaires et ordinaires !
Nous contacter
Jeune Chambre Economique d’Annecy et sa région
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants
BP84 – 74 000 ANNECY
Email : info@jceannecy.org - Web : www.jceannecy.org
Delphine Hameon-Taton, Présidente 2013 :
delphine.hameon@gmail.com / 06 80 27 33 41
Emmanuel Larrazet, Président de la commission Rêves de gosse :
elarrazet@gmail.com / 06 17 33 04 66
Valérie Lacroix, Responsable logistique :
lacroix.valeri@gmail.com / 06 95 50 00 64
Romain Lorenzato, Responsable de l’action en faveur des enfants :
romain.lorenzato@hotmail.fr / 06 58 53 38 14

Ciel, Mont Lac !
Les pieds dans l’eau la tête dans les nuages
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Aérodrome de Meythet
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Présentation
•

Les Chevaliers du Ciel - Solidarité, Entraide et Partage
–
–
–
–

–

Projet Pédagogique
Ciel, Mont Lac ! Les pieds dans l’eau la tête dans les nuages

Est une association créée en 1997 par Jean-Yves Glémée et son équipe,
sponsorisée entre autres par l’Armée de l’Air.
Ses bénévoles montrent une énergie remarquable pour que des enfants
puissent dépasser leur handicap et trouver un épanouissement.
Vise à rapprocher des enfants extraordinaires et ordinaires en
s’appuyant sur les valeurs de solidarité du monde aéronautique.
Permet à la fois, la découverte d’un terrain d’aventure qui pouvait leur
paraître inaccessible, la richesse humaine de passionnés qui mettent
tout leur talent et leur enthousiasme au service d’une noble cause.
Fondatrice du projet « Rêves de Gosse ».

•

Thèmes

Réalisation d’une « action remarquable » en groupe (sous-groupe) autour d’un
projet pédagogique réunissant 170 enfants dont 2/3 d’enfants extraordinaires (ex :
maquette, fresque, sculpture, visites, photos, cuisine, dessins, chansons, …) dont
voici quelques pistes (parties colorées dans chaque thème)

–

Découverte d’Annecy et ses environs :
•
•
•

–

Formation des Monts et du Lac :
•
•

–

•Rêves de Gosse
–

–

–
–

Chaque année les Chevaliers du Ciel réalisent un tour de France avec Rêves
de Gosse pour permettre à des enfants «extraordinaires» (handicapés,
malades,….) de réaliser le plus vieux rêve de l’homme : Voler.
Pour cela, les Chevaliers du Ciel sélectionnent une association locale pour
organiser une journée dans la ville étape et suivre les enfants tout au long
du projet. En effet, 170 enfants (dont 2/3 d’extraordinaires) vont travailler
en sous-groupe sur un projet pédagogique pendant une année scolaire dans
le respect et la tolérance de chacun.
Le but est l’acceptation de la différence et l’aboutissement est le baptême
de l’air. Pendant cette journée, le travail des enfants sera exposé.
Pour Rêves de Gosse 2014, la JCE d’Annecy a décidé de participer de
nouveau à cette aventure.

•

•



–

–
–
–

–

Est une organisation internationale fondée en 1915 par Henry Giessenbier aux
Etats-Unis et est composée de 200 000 jeunes professionnels
et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans, répartis dans plus de 100 pays à travers
le monde.
S’est développée en France en 1952 sous l’impulsion d’Yvon Chotard.
La formation par l’action : Offrir des opportunités de développement aux
jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.
Quelques exemples de réalisations des jeunes chambres Economiques en
France : Mise en place de la collecte du verre, Création du numéro d’appel
d’urgence (18), la journée universelle des droits de l’enfant
Sur Annecy Création du Forum Des associations à Annecy, EcoFiction, Rêves
de Gosse 2007, Aménagement des berges du Thiou …

–
–
–



Situation géographique du lieu de vol
Tracer le trajet sur un plan selon des indications précises
Calcul de la distance (durée, kilométrage) pour se rendre sur le lieu de vol et du
vol (comparaison selon les différents modes de transport)
Origami des différents types d’avions …

Un travail sur les gestes de premiers secours (thème bonus)

Compétences développées par les enfants
–
–

JCE d’Annecy – Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

Réalisation de maquette,
Observation des nuages
Vidéo « C’est pas Sorcier », …

Les moyens de transports, de la nage à l’avion :
•
•
•

–

Création d’une maquette
Visites géologiques des reliefs, …

Le Cycle de l’eau :
•
•
•

–

Panorama photos des 4 Saisons et dessins
Sport selon les saisons et les reliefs
La gastronomie : visite de fermes et réalisation de recettes locales simples …

Vivre ensemble
Découvrir le monde (L’espace, la matière, les objets et les matériaux, les techniques
de l’information et de la communication)
Education artistique
Mathématiques
Maîtrise du langage et de la langue française

Projet clé en main
–

Les Chevaliers du Ciel et la JCEL d’Annecy s’occupent de toute l’organisation
(logistique, restauration, autorisation, …)
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