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« À l’école de la découverte »
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UNE AVENTURE HUMAINE ET PÉDAGOGIQUE

L’AVENTURE SE DÉROULERA EN DEUX TEMPS

LE « PREMIER TEMPS » : 
la correspondance entre les écoliers

LE « DEUXIÈME TEMPS » : 
le suivi de l’éco-navigation de la goélette Bilbo

« À L’ÉCOLE DE LA DÉCOUVERTE » : 
aux fondements du projet…

LA GOÉLETTE BILBO : 
vive l’éco-navigation !

REJOIGNEZ-NOUS DANS L’AVENTURE !





L’éco-école de Dinéault et l’association Aesto s’unissent dans 
un même projet :

Mettre en lien et faire correspondre entre eux les petits 
écoliers de l’éco-école de Dinéault et ceux de plusieurs eco-
school écossaises.

Leur faire partager et vivre à distance le périple de la goélette 
Bilbo qui ralliera au printemps prochain le grand nord-ouest 
de l’Écosse.

UNE AVENTURE 
HUMAINE ET 
PÉDAGOGIQUE
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Premier temps :

Durant l’année scolaire 2020/21, les écoliers échangeront à 
distance autour de thématiques  liées à la nature et à leurs 
environnements respectifs.

Deuxième temps :

Au printemps 2021, la maîtresse de l’école de Dinéault 
embarquera à bord de Bilbo pour une éco-navigation qui la 
mènera jusqu’en Écosse à la rencontre des élèves écossais.

L’AVENTURE 
SE DÉROULERA 
EN DEUX TEMPS
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La correspondance entre les écoliers 

Les écoliers bretons et écossais échangeront et partageront 
des expériences et des connaissances autour de thématiques 
environnementales choisies et pilotées par eux. Ce temps 
sera également l’occasion pour eux de découvrir une autre 
culture, d’échanger sur leurs modes de vie respectifs…

LE « PREMIER 
TEMPS » :
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Le suivi de l’éco-navigation de la goélette Bilbo

Durant deux mois, les écoliers bretons et écossais pourront 
suivre, à distance via un blog, des liaisons audio/vidéo et un 
journal de bord, la vie quotidienne à bord d’un voilier parti à la 
rencontre des écoliers écossais. 

Les écoliers pourront ainsi suivre les petites expériences et les 
observations marines réalisées à bord par la maîtresse et son 
équipage. Ils appréhenderont le temps long, verront du paysage, 
partageront le quotidien d’un voilier conçu et équipé pour 
naviguer avec un impact quasi nul sur l’environnement marin. 

Bilbo embarquera à son bord une malle mystérieuse, chargée 
de trésors créés par les écoliers bretons à destination des 
écoliers écossais.

LE « DEUXIÈME 
TEMPS » :
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Aux fondements du projet…

Depuis plusieurs années, l’éco-école 
de Dinéault s'applique à faire vivre 
l'éducation à l'environnement et au 
développement durable. La sauvegarde 
de notre environnement et l'engagement 
dans la transition écologique sont 
devenus des priorités éducatives et 
concernent en premier lieu les jeunes 
générations.

Le projet souhaite ainsi sensibiliser dès 
à présent nos petits citoyens, écossais 
et bretons, car, si jeunes soient-ils, ils 
sont déjà acteurs du changement et de 
la gestion d’un patrimoine commun à 
préserver, tant naturel que culturel.  « À 
l’école de la découverte » leur proposera 
d’expérimenter cette vision systémique 
de la vie qui est aussi, à travers la prise 
de conscience de l’interdépendance des 
différentes formes de vie entre elles, un 
apprentissage du vivre ensemble.

À L’ÉCOLE DE LA 
DÉCOUVERTE :
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Vive l’éco-navigation !

Le voilier a été équipé et conçu pour générer le moins de déchets possible, 
pour être extrêmement sobre et vertueux en consommation d’énergie.

• Une carène propre, couverte d’une protection sans biocides.
• Une navigation à la voile majoritairement (utilisation du moteur 

uniquement en cas d’urgence).
• Une navigation à l’ancienne : c’est-à-dire sans pilote automatique !
• Une production électrique autonome au moyen d’une éolienne.
• Un chauffage des espaces de vie intérieurs par poêle Rocket (très 

économe en combustible).
• Une filtration de l’eau de consommation courante par filtres au charbon 

actif.
• Une nourriture bio principalement lactofermentée, adaptée et sans 

emballages, issue de la production du potager de l’association.
• Des produits d’hygiène et d’entretien bio.
• Entre autres…

LA GOÉLETTE Bilbo
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Rejoignez-nous dans 
l’aventure !

Éco-école de Dinéault
Béatrice Neveu
+ 33 (0)7 80 44 36 00
apea-douguet.fr

Association Aesto
Arnaud Barré
+ 33 (0)6 03 85 43 60
aesto.org

Blog « À l’école de la 
découverte »
barrearnaudaesto.
wixsite.com


