Culture Scientifique Technique et
industrielle
Ecole – Collège - Lycée
De 6 à 17 ans

L’ENVOL DES PIONNIERS - Toulouse
https://www.lenvol-des-pionniers.com/entrez-dans-laventure-delaeropostale/laventure-a-la-lettre/
L’Envol des Pionniers : dédié aux premiers temps de l’aéronautique, L’Envol des Pionniers est
situé dans le quartier de Montaudran à Toulouse, sur le site historique d’où sont partis entre
1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale.
L’Aventure à la lettre : avec cette activité sur le site web de L’Envole des Pionniers, revivez en
famille, la fabuleuse aventure humaine de l’Aéropostale.
Découvrir un moment de l’histoire récente de Toulouse et de sa place dans l’aventure de
l’aéronautique, de son industrie. Questionner le monde, se situer dans l’espace et le temps.
L’apport des sciences et technologies.
Les pionniers de la Ligne : pilotes, mécaniciens, opérateurs radio… se retrouvent confinés à
L’Envol des Pionniers. Mais ils continuent à partager leurs voyages, leurs histoires, leurs métiers,
et tout ce qui a fait de leur aventure une incroyable épopée historique pour la ville de Toulouse
!
Six pionniers vous proposent des activités à réaliser chez vous en famille. Six fiches sont
disponibles avec en moyenne quatre activités par fiche (niveaux variables des activités, certaines
sont adaptées pour un public non-lecteur).
Voici comment procéder pour chaque fiche :
1-Ecoutez le message audio et identifiez le personnage
2-Téléchargez la lettre qui vous est adressée
3-Réalisez pas à pas les activités : jeux, activités manuelles…
4-Vous pouvez à la fin des activités réviser tout ce que vous avez appris dans la fiche à
travers ce questionnement :
- Quel est le nom du personnage qui m’a envoyé la lettre ?
- Quel est son métier ?
- Quelles activités m’a-t-il confiées ?
- Quels mots/dates/faits historiques/objets ai-je appris ou découvert ?
Durée moyenne des activités : 20 mn environ par fiche. Il faut prévoir un peu plus de temps pour
les activités manuelles (fabrication d’avion par exemple).

Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle

