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Les grandes lignes du projet API’Kids

Le projet en détail

API’Kids c’est …
• Un projet pédagogique pour les élèves de l’école primaire, du CP au CM2, offrant des contenus différenciés aux 
enseignant(e)s du cycle 2 et du cycle 3 : des séquences pédagogiques clés en main accompagnées de vidéos ludiques
• Un projet pluridisciplinaire qui s’intègre aux programmes officiels
• Un projet sur l’ensemble de l’année scolaire jalonné par plusieurs temps forts
• Un projet stimulant qui engage toutes les classes dans la réalisation de défis, dans la participation 
à un concours d’écriture et dans la mise en œuvre de projets valorisant le civisme
• Deux partenariats essentiels : le festival international du film et du livre d’aventure de La Rochelle (jury du 
concours) et l’association Petits Princes avec laquelle vous pourrez embarquer dans une aventure solidaire

Avant la course 
Au cours de cette première période il s’agira de planter le décor et d’aiguiser la curiosité des élèves ! Après 
leur avoir présenté le projet et plus particulièrement Charlie et le Vendée Globe, il s’agira d’appréhender de 
façon précise le bateau qu’ils s’apprêtent à suivre lors de la course. Ce sera alors l’occasion de comprendre le 
fonctionnement d’un voilier et de relever le premier défi de cette aventure : la fabrication d’un bateau miniature !

Pendant la course 
Marquée par le départ du Vendée Globe le 8 novembre, cette période sera dédiée au suivi de la course. Ce suivi se 
fera à travers la production d’une cartographie de l’itinéraire et d’un calendrier des événements importants de la 
course. Il passera également par l’écriture d’un récit de voyage : le journal de bord, objet du concours d’écriture.
Par ailleurs, les élèves ne pourront que constater la nécessité d’une excellente condition physique durant la course. Il 
s’agira donc de leur faire comprendre l’importance fondamentale que revêt une bonne hygiène de vie de façon générale et 
pour la pratique de la voile en compétition en particulier. Les thèmes de l’alimentation et du sommeil seront alors abordés.

Après la course 
L’expérience du Vendée Globe avec Charlie touchant à sa fin, les élèves seront amenés à élargir leur 
horizon. En effet, il s’agira alors d’engager vos élèves dans la protection de l’environnement d’une part 
et dans une démarche solidaire en partenariat avec l’Association Petits Princes d’autre part.
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Ressources pour présenter le projet à vos élèves

Qu’est-ce que le Vendée Globe ?
Afin d’en apprendre davantage à vos élèves 
sur le Vendée Globe, vous pouvez diffuser la vi-
déo suivante : https://www.1jour1actu.com/
info-animee/cest-quoi-le-vendee-globe/
Et poser les questions suivantes pour vous assurer de 
la bonne compréhension des éléments essentiels :
• Où se situe le départ de la course ? 
Aux Sables d’Olonne, en France.
• Pourquoi cette course est-elle si célèbre ? C’est 
le seul tour du monde en solitaire, sans assistance 
et sans escale ; c’est la course la plus difficile !
• A quelle condition peut-on être plusieurs sur un 
bateau ? Pour venir en aide à un adversaire.
• Que se passe-t-il en cas de panne ? Le 
marin doit faire ses réparations en mer.
• Que se passe-t-il si le marin est malade ou blessé 
? Il doit se soigner seul, le médecin de la course 
peut lui donner des conseils par téléphone.
• Combien de temps dure cette aventure ? Environ 80 
jours (vous pourrez préciser que le record est à 74 jours).
• Quelle est la distance parcourue ? Environ 
50 000 kms (vous pourrez préciser que l’on 
est plus proche de 45 000 kms).

JM.Liot-Alea-Disobey-Apivia
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Qui est Charlie Dalin ?
Originaire du Havre, c’est à l’âge de 6 ans, à l’occasion 
de vacances en Bretagne, que Charlie Dalin découvre 
la voile. Dès lors, cette passion ne le quittera plus.

Au fil des saisons, Charlie Dalin a su s’imposer comme 
un marin de talent, l’un des meilleurs de sa génération. 
Doté d’une détermination sans faille, Charlie fait de la 
réussite l’un de ses moteurs principaux. Après avoir 
obtenu son diplôme d’architecture navale en 2006 à 
l’Université de Southampton, il a rapidement mis le cap 
sur la course au large. Il réussit à mener de front une 
carrière professionnelle dans l’architecture navale et une 
préparation physique, technique et mentale, minutieuse. 

Depuis 2011, Charlie enchaine les podiums et les victoires. 
Mais son ambition va plus loin. En 2017, accompagné de 
l’équipe de MerConcept et de son sponsor Apivia Mutuelle, 
Charlie imagine, développe et construit son propre bateau. 
En 2019, il se lance avec Yann Elies dans l’ascension de la 
Transat Jacques Vabre, course mythique qu’il gagnera.
Après ce succès, la carrière de Charlie le mènera jusqu’au 
départ du Vendée Globe 2020, une des plus belles 
épreuves océaniques en solitaire. Cette course viendra 
concrétiser le rêve qui l’habite depuis son plus jeune âge.

Que vont découvrir vos élèves ? Où va les mener cette aventure ?
A travers le projet API’Kids …
- Vos élèves découvriront ce qu’est un voilier et comment il fonctionne ; ils devront relever le défi de construire leur propre 
voilier !
- Ils suivront Charlie tout au long de la course et feront le tour du monde en apprenant à utiliser un globe, un planisphère 
et même un calendrier de course !
- Ils découvriront ce qu’est un journal de bord et participeront à un concours valorisant l’écriture et la créativité !
- Ils découvriront les règles d’une bonne hygiène de vie, pour être en forme comme Charlie !
- Ils s’engageront pour la planète et devront relever le défi de réduire l’impact écologique de leur école !
- Et enfin, ils mettront en œuvre une action solidaire, au profit de l’association Petits Princes, pour réaliser le rêve d’un 
enfant malade !
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