Paris, le 30 mars 2006
COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du kit pédagogique de la traversée de Raphaëla le Gouvello
Raphaëla le Gouvello planche pour la planète. Dans une semaine, elle s’élancera dans sa
traversée en solitaire et sans assistance de l’Océan Indien. Pour cette odyssée moderne, la
véliplanchiste bretonne lance ce jeudi 30 mars un kit pédagogique à destination des jeunes.
Objectif de cette opération soutenue par Lyonnaise des Eaux et SUEZ : sensibiliser et préparer
les 8-12 ans aux grands enjeux environnementaux de ce début de millénaire.
Un kit pour découvrir et comprendre
Pendant toute l’aventure de Raphaëla et grâce à ce kit éducatif, enfants et instituteurs pourront
aborder en classe plusieurs thèmes majeurs. L’eau bien sûr, mais aussi la terre et les climats, la faune
et la biodiversité, les technologies embarquées ainsi que la vie à bord au quotidien. Au total, ce sont
30 fiches spécialisées qui ont été pensées et conçues pour certaines avec la collaboration de
l’Ifremer, Océanopolis, Aide et Action et la Ligue de Protection des Oiseaux. Validé par un groupe
d’enseignants, ce kit se propose de fournir aux instituteurs une base de réflexion ludique et originale
afin de préparer leurs élèves à appréhender la notion de développement durable. Ces contenus
permettront par exemple de mieux comprendre l’importance du cycle des eaux, de la place des
océans dans la régulation du climat, de la gestion des déchets ou des économies d’énergie. Ce kit
constituera aussi une formidable invitation au voyage à travers l’Océan Indien, la découverte de
l’Australie et de la Réunion, de ses récifs coralliens et des mammifères marins. Afin qu’elles soient
accessibles au plus grand nombre, les fiches seront consultables depuis Internet via notamment le
site officiel de Raphaëla www.raphaela-legouvello.com et www.respectocean.com.
Mobiliser les générations futures
Grâce au support Internet et à la mise en ligne d’une version anglaise du site courant avril, cette
traversée sera l’occasion de réunir pour la première fois des élèves de Perth en Australie, de SaintDenis sur l’île de La Réunion et de Pénestin dans le Morbihan, autour de ce kit éducatif et
international. Ce jumelage informel permettra aux enfants de construire un projet commun autour des
valeurs véhiculées par Raphaëla et ainsi symboliser son souhait de voir les générations futures se
mobiliser pour protéger la planète bleue.
Lyonnaise des Eaux
Lyonnaise des Eaux, Groupe SUEZ, emploie 8 550 collaborateurs, dessert 14 millions d’habitants en eau potable
et traite les eaux usées de près de 9 millions de personnes en France. L’entreprise place ses clients au cœur de
ses préoccupations et inscrit ses actions et projets dans une perspective de développement durable.
SUEZ
Groupe industriel international et de services, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion
de services d’utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers et
répondre aux besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté.
Rappel sur la traversée de Raphaëla le Gouvello :
Départ d’Exmouth (nord ouest de l’Australie) à partir du mercredi 5 avril pour une traversée d’environ 3 500 milles
nautiques (6 300 km) jusqu’à l’Ile de la Réunion. Une navigation estimée à 70-75 jours, en solitaire et sans
assistance.
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