Les CM1B suivent le Vendée Globe (article écrit par Théophile Allain)
Le Vendée Globe est une course au large, 25 bateaux ont pris la ligne de départ en novembre
dernier. Les bateaux sont des Imoca. Ils partent des Sables d’Olonne et doivent effectuer le tour du
monde en passant 3 caps : le cap de Bonne Espérance, le cap Lewin et le plus difficile, le Cap Horn. Si
un bateau doit s’arrêter, il est éliminé. S’il a un problème, le skipper doit le régler seul. Pour cette
édition, car la course a lieu tous les 4 ans, il y a des « bouées virtuelles » que les marins doivent
passer. Ils doivent aussi contourner l’Antartique en respectant une certaine distance pour ne pas être
éliminés. Malheureusement, au cours de certaines éditions précédentes, des marins ont perdu la vie.

Avec notre classe, nous suivons plus particulièrement deux skippers :
Samantha Davies sur Initiative Cœur et Stéphane Le Diraison sur Times For
Oceans. Ce n’est pas leur premier Vendée Globe. Samantha Davies fait partie
des 7 femmes engagées dans le Vendée Globe cette année, elle soutient le
projet Mécénat Chirurgie Cardiaque. Stéphane Le Diraison lui est plus connu
des boulonnais car il est soutenu par la ville de Boulogne Billancourt. Il court
pour le projet Time for Oceans qui alerte sur l’urgence de préserver nos
océans.
Malheureusement Samantha Davies a percuté un
OFNI (Objet Flottant Non Identifié) et a dû faire
escale à Cape Town. Elle a été éliminée mais a
décidé de repartir finir son tour du monde. A l’heure où j’écris cet article,
elle n’a pas encore passé le Cap Horn. Stéphane Le Diraison est devant elle
mais depuis le début de la course il doit faire face à plein de petits
problèmes sur son bateau.
En classe, suivre le Vendée Globe nous a permis de faire de multiples
activités : On a tous présenté un exposé : les dangers du Vendée, Globe, les dauphins, les sargasses …
On a suivi les skippers et regardé des vidéos de leurs aventures … On a regardé des peintures de mer
et peint la mer … On a étudié le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne ….
On a écrit une chanson pour les marins du
Vendée Globe …
C’était un chouette projet qui nous a permis
pendant quelques mois de repousser un peu nos
horizons ….

