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P R É S E N TAT I O N D U P R O J E T

Embarquez aux cotés de Charlie Dalin sur le
projet API’Kids !
API’Kids est un projet pluridisciplinaire qui s’intègre aux programmes off iciels
de l’Éducation nationale.
Né de la réflexion d’une équipe de professionnels, il est jalonné en plusieurs
temps forts sur toute l’année scolaire 2021-2022. Ce projet impliquera les élèves
d’écoles primaires dans la réalisation de plusieurs productions et la réflexion sur
des thèmes liés à la santé, le bien-être, la géographie, mais aussi
l’environnement et la solidarité.
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Au cours de chaque période, les classes auront la possibilité de réaliser un déf i
solidaire au prof it de l’Association Petits Princes et un autre déf i en lien avec le(s)
thème(s) de la période.
Des f iches et des vidéos, dans lesquelles vous pourrez retrouver Sabine Quindou,
marraine du projet, seront à votre disposition dans le but de vous orienter et vous
accompagner.
Le programme est conçu pour que vous puissiez travailler avec vos élèves sur le
projet API’Kids tout au long de l’année.
Néanmoins, chaque thème est indépendant, libre à vous de ne pas tout choisir et
de traiter les sujets qui vous correspondent le plus.
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L E S M E M B R E S D E L ’ É Q U I PAG E

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 f il des saisons, Charlie Dalin a su
s’imposer comme un marin de talent, l’un
des meilleurs de sa génération.
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Depuis 2011, Charlie enchaîne les podiums et les victoires. Mais son ambition va
plus loin.
En 2019, il se lance avec Yann Eliès dans l’ascension de la Transat JacquesVabre, course mythique qu’il gagnera. En 2021, Charlie arrive deuxième du
Vendée Globe, l’une des plus belles épreuves océaniques en solitaire.
Ce fut la concrétisation d’un rêve qui l’habitait depuis son plus jeune âge.
Après ce succès, la carrière de Charlie le mènera jusqu’au départ de la Transat
Jacques-Vabre, en duo avec Paul Meilhat.
Cette course occupe une place bien particulière dans le cœur de Charlie,
puisque le skipper est originaire du Havre, port de départ de la course qui
revient tous les 2 ans.

Qui est Sabine Quindou ?

Réalisatrice des vidéos API’Kids, Sabine
Quindou en est également la marraine du
projet.
Connue pour avoir présenté de 1999 à 2012
l’émission « C’est pas sorcier » sur France 3
avec Jamy Gourmaud et Frédéric Courant,
elle est aujourd’hui l’animatrice de l’émission
« Thalassa » tous les dimanches.
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L E S M E M B R E S D E L ’ É Q U I PAG E
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« Il me tient à coeur de partager ma
passion avec les enfants. Peut-être ne
deviendront-ils pas marins, mais ils
auront découvert beaucoup de choses et
c’est le principal. Croire en ses rêves et ne
jamais rien lâcher.
Je fais mon possible pour qu’à travers
mes aventures les enfants s’enrichissent
et prennent plaisir à apprendre. »

Charlie Dalin,
skipper de l’Imoca APIVIA
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« API’Kids c’est un projet dynamique,
rempli de savoir et de bon sens. J’ai pris
un grand grand plaisir à concevoir et
écrire les épisodes destinés aux élèves
des écoles primaires, pour partir à la
découverte de soi et du monde, dans le
sillage du navigateur Charlie Dalin. »
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Sabine Quindou,
marraine du projet API’Kids
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LE PROJET EN 6 POINTS

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.
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Un projet pluridisciplinaire qui s’intègre aux programmes
officiels.

Un projet sur toute l’année scolaire sous la forme d’une grande
chasse au trésor, qui engage toute la classe dans la réalisation de
défis solidaires au profit de l’Association Petits Princes.
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Chaque période scolaire est dédiée à un ou deux grands thèmes,
et se conclut par la réalisation d’un jeu virtuel permettant de
valider l’acquisition des connaissances et compétences. Gain à la
clé, le code secret permettant d’accéder à la salle du trésor !

Des séquences pédagogiques clés en main, accompagnées de
vidéos ludiques et de défis à réaliser en classe pour tester et
mettre en pratique ses connaissances.
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À la fin de l’année scolaire, les classes en possession du dernier
code secret pourront accéder à la salle du trésor.
Celles ayant cumulé le plus de points tout au long de l’année
obtiendront un prix : un moment d’échange privilégié avec
Charlie, et des cadeaux API’Kids !
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L E P R O J E T E N D É TA I L
Période 1 (rentrée – vacances
de La Toussaint)
Au cours de cette première période, il
s’agira d’introduire le sujet et attiser la
curiosité des élèves. Cela débutera par
une présentation du projet et plus
particulièrement de Charlie Dalin, pour
que les élèves connaissent davantage le
skipper qu’ils s’apprêtent à suivre tout au
long de la course.
Le thème de l’hygiène de vie sera
abordé. Les élèves ne pourront que
constater la nécessité d’une bonne
hygiène de vie pour se préparer à une
course, en en apprenant davantage sur
le quotidien du skipper. Ce sera
également l’occasion pour les élèves de
relever les deux premiers déf is de cette
aventure. Tout d’abord, un déf i solidaire
qui consistera à organiser un événement
sportif à visée caritative en partenariat
avec l’Association Petits Princes.
Ensuite, un déf i thématique qui visera à
proposer à Charlie une séance
d’entraînement physique l’aidant à sa
préparation de course sous forme de
vidéo.

Période 2 (vacances de
La Toussaint – vacances de
Noël)
Marquée par le départ de la Transat
Jacques-Vabre le 7 novembre, cette
période sera dédiée au suivi de la
course qui se fera virtuellement.
Ce sera l’occasion pour les élèves
d’explorer la faune marine,
d’étudier la géographie et les
différents climats du monde.
Cette période sera marquée par la
réalisation d’un déf i solidaire : une
vente de petits objets dans le cadre
d’un marché de Noël à l’école.
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L E P R O J E T E N D É TA I L
Période 3 (vacances de Noël –
vacances d’hiver)
Il s’agira d’appréhender de façon
précise le bateau que les élèves
auront suivi tout le long de la course.
En effet, une fois le voilier au chantier, ce
sera l’occasion de comprendre son
fonctionnement. Les élèves élargiront
leur horizon en étudiant et réalisant une
galerie de portraits des grands
explorateurs. Ces grands marins qui, bien
avant Charlie, partaient sur les océans du
monde pour faire de grandes
découvertes. Ils réaliseront le troisième
défi solidaire de cette aventure : une vente
de cartes de vœux pour la nouvelle année.

Période 4 (vacances
d’hiver – vacances de Pâques)
Les élèves seront amenés à élargir leur
champ d’action en s’intéressant à la
protection de l’environnement. Cette
période sera marquée par l’arrivée du
printemps, qui se traduit par le renouveau
de la nature. Un terrain de jeu idéal pour que
les enfants puissent exprimer leur créativité,
en réalisant une vidéo de promotion pour la
protection de l’environnement à diffuser
dans les écoles. Le quatrième défi solidaire
pointera son nez et consistera à organiser
une vente de chocolats ou de pâtisseries
pour Pâques.

Période 5 (vacances de Pâques
– fin de l’année)
On largue les amarres ! Le projet se
conclura sur le thème des pratiques
artistiques. Les classes auront
l’opportunité de réaliser une
production artistique collective.
Lors du déf i solidaire, il leur sera
demandé d’organiser un évènement
sportif à visé caritative, toujours au
prof it de l’Association Petits Princes.
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QUE VONT DÉCOUVRIR LES ÉLÈVES

À travers le projet API’Kids :

Vos élèves découvriront les règles d’une bonne hygiène de vie,
pour être en forme comme Charlie !

Ils proposeront à Charlie une séance d’entraînement physique
sous forme de vidéo.

Ils découvriront la géographie, les climats du monde et la
faune marine à travers la course virtuelle.

Ils découvriront ce qu’est un voilier et participeront à la
réalisation d’une galerie portrait des grands explorateurs.

Ils s’engageront pour la planète et devront réaliser une vidéo
de promotion pour la protection de l’environnement à
diffuser dans leur école.

Ils réaliseront une production artistique collective en
conclusion de ce projet.

Ils mettront en œuvre, parmi plusieurs choix, des actions
solidaires au prof it de l’Association Petits Princes, et
participeront ainsi à la réalisation de rêves d’enfants et
adolescents gravement malades.

A PA
I ’P
KIi’dKsi d2s0 2 1
0 -2210- 2 2
0 2-2 T-o u
To
s udsr odirtos i tr se sreersveér sv é s

8

API’Kids 2021 - 2022

RETOUR SUR LA SAISON 1...
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« J’ai appris des noms de pièces de bateaux,
des noms de personnes et des caps. On a
pu apprendre des choses sur l’Antarctique
et sur les animaux marins. Ce que j’ai
préféré c’etait de suivre Charlie Dalin et
regarder ses vidéos. Ma vidéo préférée c’est
quand on a vu les baleines. On a participé à
la course virtuelle, on suivait le bateau tous
les jours. »
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« On a appris le nom des océans, des
continents, on a découvert l’albatros et le
manchot empereur. On a goûté la
nourriture que Charlie mangeait sur le
bateau. Pour la préparer, on ouvre le
sachet, on met de l’eau chaude dedans,
on attend 5 minutes et après on peut
manger et c’est trop bon ! »
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« Je souhaiterais vivement recommencer,
car c’était vraiment un projet très
intéressant. Les explications étaient faites
de manière à ce que les enfants
comprennent facilement et restent
motivés. Les vidéos que l’on regardait tous
les jours étaient très intéressantes, les
moments importants étaient bien
sélectionnés, l’essentiel était dit en peu de
mots et les images étaient fortes. »
om
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La maîtresse
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