
Calendrier

Mardi 12 janvier 2016 :  Galettes des Rois à l’Impro de Tourcoing

En février :    exposition des mini-planeurs à l’ITEP de Wavrin

Du 21 mars au 25 mars :  “Semaine du Vent” - Nombreux ateliers autour du vent 
    à l’école Louise de Bettignies de Villeneuve d’Ascq

Vendredi 1er avril 2016 :  Défilé à thème “Aviation”
    et gouter à L’IEM de Villeneuve d’Ascq

Dimanche 8 mai 2016 :  Baptême de l’air au Club Aérien Lille Métropole 
    (Ouvert à tous)

Qui sommes-nous ?
La Jeune Chambre Economique de Lille Métropole fait partie du réseau 

de la Jeune Chambre Economique Française.

La Jeune Chambre Economique Française a été créée en 1952. 
Il s'agit d'une Association reconnue d'utilité publique comprenant 

plus de 3.000 membres de 18 à 40 ans. Elle fédère 150 Jeunes Chambres Economiques 
locales, dont la Jeune Chambre Economique de Lille Métropole.

Elle a pour vocation de contribuer au progrès de la communauté mondiale, 
en donnant aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents de leaders, 
leur prise de responsabilité sociale, leur esprit d'entreprise et leur solidarité, 

afin de créer des changements positifs et servir l'intérêt général.
La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre Economique 

Internationale, qui compte près de 200.000 membres dans plus de 160 pays.

Contacts :
Présidente de la Commission : Sophie OGER   06 78 54 58 03

Responsable Logistique : Anne GARNIER   06 10 13 08 59
Responsable projet pédagogique : Aurélie DELATTRE   06 12 67 67 58

Tour de France Aérien “RÊVES DE GOSSE” des Chevaliers du Ciel

Étape Lille / Lesquin
le 8 mai 2016

au Club Aérien Lille Métropole

LE CALENDRIER

La Jeune Chambre Economique de LILLE METROPOLE
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C’est L’Association des “Chevaliers du ciel” qui 
organise le tour aérien “Rêves de Gosse”. 
Lille est une des villes étapes pour le tour 2016. 
C’est la Jeune Chambre Economique (JCE) de 
Lille qui est en charge du projet et de l’organisa-
tion de la journée du 8 mai 2016.

Les enfants des écoles spécialisées vont rencon-
trer les enfants ordinaires “partenaires” 1 à 2 fois 
par mois autour de différents supports de travail 
afin de faire connaissance et d’apprendre à tra-
vailler ensemble.

Les 6 écoles se rencontreront 3 fois dans l’année 
pour mettre en commun leurs réalisations.

Les 6 écoles travailleront sur le thème des ma-
chines volantes au travers de :
• La lecture gravitant autour de l’aviation : 
le Petit Prince de Saint Exupéry, Les aventures 
de Jules Verne…
L’apprentissage du vocabulaire en lien avec 
l’aéronautique
    - ateliers de lecture et de bibliothèque mobile 
      avec échanges et prêts de livres entre 
      établissements.

 • L’approche scientifique et technologique
    - Découverte du monde de l’aviation 
      et de son évolution
    - Création de machines volantes imaginaires 
      inspirées par les inventions de Léonard 
      de Vinci ou de l’imaginaire des enfants.

• Réalisation d’une exposition photos sur le pro-
cessus de fabrication des œuvres des enfants

• Visite de l’aéroport de Lesquin

• Visionnage au cinéma du film Le petit prince

• Découverte et création des instruments à vent

• Fabrication de montgolfières, moulins à vent, 
parachutes, planeurs en collaboration avec 
un lycée professionnel.

• Sortie à la Rencontre Internationale 
des Cerfs Volants

L’ensemble des créations des 6 écoles 
composera un “Jardin du vent” exposé 
dans le parc de l’IEM Dabbadie qui sera 
présenté aux familles et partenaires.

Association créée il y a 20 ans, elle a pour but de mettre 
en place, chaque année, dans plusieurs villes et leurs en-
virons, un projet pédagogique associé à un baptême 
de l’air s’adressant à des enfants porteurs de handi-
cap parrainés par des enfants ordinaires. 
Cette grande aventure “Rêves de Gosse” est basée sur 
l’acceptation de la différence entre enfants ordinaires 
et extraordinaires.

Le projet pédagogique est mis en place dans chaque 
ville étape par les organisateurs locaux en étroite colla-
boration avec le personnel d’encadrement des enfants. 
Il s’intègre le plus souvent dans le programme pédago-
gique de l’établissement. 
Il utilise la promesse du baptême de l’air comme facteur 
dynamisant les enfants dans leur travail. 
Le projet donne lieu à des rencontres entre enfants ex-
traordinaires et ordinaires, et trouve une concrétisation 
dans la réalisation d’œuvres communes.
La finalité du projet est de contribuer à l’essor des en-
fants en difficulté et de développer l’esprit citoyen 
des enfants des écoles, en stimulant activement leur 
approche personnelle de la différence.

Cette année, le projet est porté par la JCE 
(Jeune Chambre Economique) 
pour la ville de Lille.
Les baptêmes de l’air auront lieu 
le dimanche 8 mai 2016, 
à l’aérodrome de Lille Lesquin.

L’Association “Les Chevaliers du Ciel”

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

“Au cœur de ces extraordinaires 
                                         machines volantes”
Le thème que la ville de Lille a retenu est la machine volante. Comment ça marche ? Le rôle de l’air ? 
Les moteurs ? Et si les enfants pouvaient imaginer, inventer et créer les machines volantes de leurs rêves ?               
Fais de ta vie un rêve et d’un rêve, une réalité. (Le petit Prince, Saint-Exupéry)

Les écoles participant au projet sont les suivantes :
• L’ITEP La cordée à Wavrin, l’institut accueille 40 enfants présentant des troubles psychologiques envahissants 
  de 6 à 12 enfants, 15 enfants participeront au projet.
• L’école primaire Anatole France à Wavrin comporte 380 élèves répartis sur 15 classes du CP au CM2, 
  le projet sera réalisé avec une classe de CP.
• L’IEM Christian Dabbadie à Villeneuve d’Ascq accueille 183 enfants atteints de déficience motrice 
  ou en situation de pluri ou poly handicap, de 2 à 20 ans. 35 enfants participeront au projet. 
• L’école primaire Louise de Bettignies à Villeneuve d’Ascq participe avec une classe de 26 enfants de CM2.
• L’Impro Le Roitelet à Tourcoing participe avec 36 enfants de 14 à 16 ans déficients intellectuels légers et moyens.
• L’école primaire Sacré cœur de Baisieux avec une classe de 29 enfants de CM1-CM2


