Ces expériences ont pu être aidées par l’association Lapérouse Albi-France par des visites
accompagnées du musée, des communications de documents, des déplacements de responsables dans
les établissements concernés, des prêts d’objets...
Collège Pierre Bayle de Pamiers (09)
Conduit durant une année scolaire ce projet
pédagogique a été mené en collaboration avec des
professeurs de lettre, d'histoire, de science et vie de
la Terre et d'Arts Plastiques.
Le but: « aborder en histoire le XVIII° siècle et, en
français, le genre épistolaire, le portrait et la
philosophie des Lumières, autant d’objets d’étude
qui peuvent aisément être croisés avec l’expédition
conduite par Lapérouse. Il s’agissait de rendre les
élèves actifs, de les amener à s’approprier les
connaissances qu’ils allaient acquérir et de les
restituer sous forme originale en utilisant les outils
de diffusion et de communications actuels, en
particulier sous forme numérique.»
Classes de cycle 3 de l’Albigeois: carnets de voyages
«C’est tout
naturellement par
l’extraordinaire
expédition de
Lapérouse au
XVIII° siècle que les
enseignants
concepteurs de ce
projet décidèrent
d’initier les élèves
pour répondre à la
nécessaire ouverture
culturelle locale.
Par une lettre
m a n u s c r i t e
imaginaire signée
“Jean-François Galaup de Lapérouse”, les
enfants sont invités à suivre les traces du passé
et de la mémoire. Tout au long de cet itinéraire,
ils vont comprendre non seulement le genre
littéraire qu’est le récit de voyage, mais aborder

les différents
domaines de la
littérature, les arts
visuels, la musique,
les sciences,
l’histoire, la
géographie...»
Rencontre dans les
classes avec des
membres de
l’association
Lapérouse, visite du
musée Lapérouse,
visionnage des
expéditions
récentes à Vanikoro,
visite à la médiathèque d’Albi, rencontres avec un
créateur et un écrivain, visite aux Archives
départementales: un long cheminement qui a
conduit à la fin de l’année à une valorisation des
productions par une exposition...

Communauté de communes de Riom (Puy-de-Dôme)
Projet mené par la bibliothèque de Riom auprès
de 10 classes (dans 10 écoles primaires
différentes).
A la rentrée de septembre les élèves ont été
amenés à lire l’ouvrage: «L’incroyable voyage de
M. De Lapérouse» de Sophie Humann et
Emmanuel Cerisier. A chaque classe a été
attribuée une étape du voyage De nombreuses
recherches documentaires ont été menées par les
élèves en classe et en bibliothèque.
Une comédienne a lu aux enfants des extraits du
Journal de bord de l’expédition et, parallèlement,
était présentée à la bibliothèque de Riom une
petite exposition d’objets prêtés par le musée

d’Albi. Les recherches des enfants ont été mises
en forme: photos, collages, textes, dessins...Les
dix réalisations ont été présentées au public lors
de la manifestation: Lire en fête.
«Elèves et enseignants ont particulièrement
apprécié les pistes multiples qu’offrait le travail à
partir du voyage de Lapérouse: découvertes de
régions du monde et de cultures que les enfants ne
connaissaient pas ou peu, redécouverte des
grands explorateurs et de leurs époques, travail
sur le texte et son vocabulaire, mise en œuvre de
moyens de recherche documentaire, observation
en temps réel des fouilles de V anikoro...»

Collège Balzac d’Albi
C’est autour du personnage de Jean-Baptiste
Barthélémy de Lesseps, à qui Lapérouse confia le
soin de ramener à Versailles, depuis le
Kamtchatka des documents de l’expédition,
qu’ont été invités à travailler les élèves d’une
classe de 4° par leur professeur de français.
Parallèlement à la biographie du personnage, les
élèves ont été amenés à écrire « l’histoire d’un
brave père de famille qui s’occupe de ses trois
enfants pendant que sa femme, astrophysicienne

au centre spatial de Toulouse travaille, et qui
décide un jour de se lancer dans la biographie
romancée de Jean-Baptiste de Lesseps, membre
de l’expédition Lapérouse.»
.Parallèlement au travail d'écriture auquel se sont
livrés les élèves et qui a donné lieu à la publication
d'un livret, des contacts ont été établis avec une
classe de Saint-Petersbourg en Russie, où de
Lesseps séjourna dans sa jeunesse

