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1. Présentation du projet EduCarT 

 

1.1 Les objectifs du projet 

 

Cette aventure éducative a pour but de lier goût prononcé du voyage et des rencontres 

avec celui de l'Education. Dans le but d’observer, analyser et comprendre ce qui motive les 

enfants à apprendre et à se former comme futurs citoyens du monde, deux professeurs, 

Katherine et Anthony,  ont décidé de partir à la rencontre des enfants et des adultes 

œuvrant auprès d’un jeune public. Première étape en France et en Europe avant le grand 

départ, prévu en juillet 2017, vers l’Amérique Latine. 

 

1.2 Les protagonistes : Katherine et Anthony 

 

Katherine, la mexicaine  

Jeune professeur de langues au goût prononcé pour les 

voyages, Katherine est originaire de Morelia au Mexique. Tou-

jours partante pour de nouveaux apprentissages, le partage 

et les rencontres enrichissent sa pédagogie comme sa ma-

nière d’être.  

Sa créativité, sa curiosité et son organisation lui permettront 

de faire avancer le projet EduCarT  d’une façon originale et 

sans égale. 

 

Anthony, le français  

Professeur des écoles globe-trotter, Anthony parcourt la 

France et le Monde à la recherche de techniques d’enseigne-

ment innovantes et motivantes pour ses élèves. Originaire de 

Mortain en France, le plaisir d’apprendre est son leitmotiv !  

Jamais avare en découvertes et toujours motivé pour de 

nouvelles rencontres, il saura à coup sûr mener le projet 

EduCarT  jusqu’à son apogée ! 

 

1.3 Le nom du projet 

 

Nous souhaitions pour ce projet un nom aux multiples interprétations et faisant appel à 

plusieurs langues. Chacun interprète EduCarT à sa façon. Un élève de CP nous a même per-

mis d’y découvrir le mot « cartable » ! 
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 Educ = Education 

 Car = voiture 

 CarT = carte postale, carte de géographie 

 CarT = cartable 

 arT = artistique,  arts visuels 

 T = transport ou T1 ,  T2 du Combi VW 

 E = écologie 

 EduCar = éduquer en espagnol 

 

1.4  EduCarT  en quelques dates 

 

 Rendez-vous à la Préfecture de Loire-Atlantique de Nantes le 13 avril 2016.  

 Premiers dessins de timbres à Prinquiau (44) le 19 avril 2016. 

 Validation de la création de notre association EduCarT par la Préfecture de 

Loire-Atlantique le 27 avril 2016. 

 Première exposition EduCarT « Dessine-moi ta vie » le 14 juin 2016 à Quilly 

(44). 

 

2. Le grand voyage 

 

2.1 Le cadre géographique de cette aventure 

 

L’Amérique latine, du Mexique à l’Argentine. Le 

grand départ est prévu de Morelia au Mexique, 

ville d’origine de Katherine, en juillet 2017. Di-

rection le Sud du Mexique dans un premier 

temps puis l’Amérique centrale et l’Amérique du 

Sud.  

Nous souhaitons en premier lieu partir découvrir 

des pays dont nous pourrons parler la langue. 

Avec l’espagnol, le français et l’anglais à notre 

actif, nous pourrons aisément nous faire com-

prendre. Quelques cours de portugais nous aide-

ront ensuite pour le Brésil…  
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2.2 Le véhicule 

 

Un vieux Combi Volkswagen. Ce véhicule mythique, 

en plus d’être assez confortable pour dormir sans 

être trop encombrant, est le symbole du voyage ter-

restre par excellence. N’ayant pas encore trouvé le 

Combi VW idéal, nous cherchons activement celui qui 

sera notre futur compagnon de voyage !  

Notre choix s’oriente actuellement vers un VW Combi T2 des années 70-80 que nous aime-

rions de préférence trouver directement au Mexique. 

 

2.3 Combien de temps ?  

 

Une année nous semble un temps ni trop long ni trop court pour mener à bien notre 

objectif. Pas le temps de s’endormir sans avoir besoin de courir contre le temps !  

Dates envisagées pour notre périple : de juillet 2017 à août 2018. 

 

3. Le projet artistique 

 

3.1 La consigne 

 

Sur un timbre vierge, nous demandons aux enfants de dessiner quelque chose de leur vie : 

leur vie à l'école, à la maison, leurs passions, leurs rêves, leur ville, leur pays... 

 

3.2 Le timbre comme support 

 

Nous avons choisi le timbre parce qu’à nos yeux c’est un symbole de partage entre les 

pays : il sert à envoyer des mots (lettres ou cartes postales) ou des objets (colis).  

 

3.3 Les dessins 

 

Le projet a commencé en France depuis avril 2016 et nous avons à ce jour déjà réuni plus 

de 1 000 dessins d’enfants de 2 à 16 ans.  

Ces timbres proviennent surtout de la région nantaise où nous résidons mais d’autres 

écoles, collèges et centres de loisirs nous rejoignent. Des timbres sont arrivés du Teilleul 

(50), de Compiègne (60), de Dunkerque (59), de Mauléon (49)... D’autres viendront ensuite 

de Domfront (61), de Paris (75), de Saint Hilaire du Harcouët (50)  et même du Népal, de 

Thaïlande, du Vietnam et du Kirghizistan… 
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3.4 Les expositions 

 

Plusieurs expositions EduCarT  baptisées « Dessine-moi ta vie » ont déjà été mises en 

place ou sont programmées pour l’année scolaire à venir. 

 

 La première exposition, du 4 juin au 2 juillet 2016, s’est tenue à 

la bibliothèque de Quilly (44).  

 La seconde exposition s’est tenue du 25 juin au 6 juillet 2016 à la 

médiathèque du Teilleul (50).  

 La troisième exposition se tiendra du lundi 9 janvier au samedi 4 

février 2017 à la bibliothèque de Campbon (44). 

 

4. Notre action 

 

4.1 Nos animations 

 

Fort d’un projet innovant et simple à mettre en œuvre, nous intervenons facilement auprès 

de diverses structures : écoles, centres de loisirs, hôpitaux, camps de vacances, ateliers 

de dessins, associations… Selon le temps qui nous est offert, il est alors intéressant de 

comparer et analyser les démarches mises en œuvre par les adultes responsables afin de 

permettre aux enfants l’appropriation pleine et active de notre initiative éducative.  

Ces interventions ont lieu dans un premier temps en France, mais le même champ d’analyse, 

sera par la suite mis en œuvre au cours de notre périple en Amérique Latine. Nous cher-

chons d’ores et déjà des structures volontaires et disponibles pour nous accueillir au sein 

des différents pays traversés. Certaines coopérations déjà préétablies nous permettent 

d’enrichir notre travail d’investigation. 

 

4.2 La formation d’adultes 

 

Fort de nos recherches respectives et de nos expériences, nous utilisons continuellement 

des pédagogies innovantes et motivantes ayant pour attrait un intéressement accru des 

enfants. Ce mode d’action qui définit l’enfant comme acteur à part entière de ses décou-

vertes et de ses apprentissages est systématiquement présenté aux adultes rencontrés, 

qu’ils soient professionnels ou non. Nous-mêmes, profitons également de ce projet pour 

nous enrichir et nous former ! 

Là encore, cet axe de travail initialement mis en œuvre en France sera poursuivi et enrichi 

au cours de notre aventure éducative. 
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4.3 Coopération avec les structures qui nous suivent 

 

Avant notre départ : 

 Expositions « Dessine-moi ta vie » des timbres voyageurs d’enfants de France 

et d’ailleurs.  

 Lectures franco-espagnoles de contes d’Amérique Latine et de livres courants 

(exemple du Petit Prince). 

 Présentation de semaines thématiques sur les pays qui seront traversés durant 

le périple. 

 Temps festifs avec musique d’Amérique Latine, partage de plats typiques, activi-

tés manuelles, ateliers de dessins... 

Pendant le voyage : 

 Animations numériques, via notre site internet afin de suivre notre voyage édu-

catif de façon ludique et interactive. 

 Contacts « en direct » via le logiciel Skype pour intensifier la réalité des 

échanges. 

 Éducation pour une utilisation sûre et utile des réseaux sociaux tels que Face-

book, Twitter, Instagram ou YouTube.  

 Autant que faire se pourra, publication du dessin du jour (accompagné d’un 

texte) afin de décrire par le dessin notre aventure éducative. 

 

4.4 Le projet de recyclage 

 

S’il vous plaît, ne jetez plus votre matériel d’écriture 

(stylos, feutres…) usagé à la poubelle : nous avons la solu-

tion ! Voilà en substance la phrase d’introduction de ce pro-

jet à double objectif : éducation au développement durable 

d’une part et ouverture à la solidarité entre les peuples 

d’autre part.  

En association avec l’entreprise Terracycle, nous recyclons 

ces objets pour en faire de nouveaux objets comme des 

bancs, des arrosoirs, des pots de fleurs… En échange, nous 

bénéficions de points échangeables contre des euros afin 

d’aider notre association. Déjà plus de 150kg récoltés grâce 

au soutien d’enfants et d’adultes motivés. 
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Outre le recyclage de matériel d’écriture usagé, toujours avec l’entreprise Terracycle, 

nous recyclons également des emballages de biscuits, des gourdes de compote, des pro-

duits d’entretien ménagers et des capsules expresso Tassimo. Selon le même principe, en 

échange de ce geste éco-citoyen, nous recevons des points à convertir en euros. N’hésitez 

pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements. 

 

L’entreprise Terracycle étant présente dans vingt pays du monde (dont le Mexique et le 

Brésil où nous passerons), l’intérêt de cette collaboration est aussi d’exporter cette volon-

té d’action en faveur du recyclage à l’échelle mondiale. 

 

En association avec le site cartouche-vide.fr,  nous récoltons aussi les cartouches d’im-

primantes afin qu’elles soient remplies au lieu d’être jetées à la poubelle.  

 

5. Les moyens de communication 

 

5.1 Les logos 

 

Afin de représenter EduCarT, il nous fallait bien évidemment 

un logo personnalisé. Notre idée était de réunir au sein d'une 

même image plusieurs éléments représentatifs de notre 

aventure éducative : un timbre pour le projet artistique, un 

livre pour l'Education et un Combi pour le voyage.  Après 

plusieurs ébauches plus ou moins réussies, des professionnels 

nous ont apporté leur aide afin d'y voir plus clair et trois lo-

gos ont ainsi pu prendre forme.  

Le logo principal, retenu après un large sondage auprès d'enfants et d'adultes, a été réali-

sé par Thomas Blanchais. Celui-ci fait suite à une belle histoire de rencontre comme nous 

les aimons ! Nous avons connu Thomas, étudiant en école de graphisme, lors d'un covoitu-

rage entre Loire-Atlantique et Normandie. Après quelques échanges, il nous propose de 

réaliser notre logo. Et le lendemain, ce superbe logo nous attendait dans notre boîte mail ! 
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5.2 Le site internet 

 

Au 21ème siècle, disposer d'un site internet est indispensable à toute communication. 

Néanmoins, sa réalisation n'est malheureusement pas si aisée ! Faire appel à un profession-

nel est souvent quelque chose de très onéreux, chose que nous ne pouvions nous permettre.  

Après quelques contacts infructueux avec des professionnels bénévoles, nous avons donc 

choisi de nous former à quelques rudiments informatiques afin de nous-mêmes créer notre 

propre plate-forme EduCarT. Le résultat est visible à cette adresse :  

http://educart1.wixsite.com/educart27 

A notre sens, ce site rempli les différents objectifs que nous lui avons assignés. Il se veut 

informatif et explicatif pour faire connaître notre démarche au plus grand nombre. Il est 

aussi attrayant pour les écoles et centres de loisirs souhaitant rejoindre notre initiative. 

Il sert aussi de vitrine afin de remercier les partenaires qui nous font ou sont amenés à 

nous faire confiance. 

 

5.3 Les réseaux sociaux 

 

Afin d'inscrire cette aventure éducative dans son temps, la présence d'EduCarT sur les 

réseaux sociaux est une réelle nécessité en même temps qu'une opportunité d'ouverture. 

N'étant pas de grands adeptes de ces réseaux, nous avons choisis de nous nourrir des con-

seils prodigués par des spécialistes ainsi que par d'autres aventuriers.  

EduCarT est maintenant présent sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Nous 

avons choisi de faire de ces structures une vitrine de notre action ainsi qu'un lieu de con-

vergence de l'ensemble des forces actives œuvrant pour notre projet. Une web-série sur 

la vie de notre association est d’ailleurs en cours de réalisation. 

 

5.4 Les médias 

 

Plusieurs journaux locaux parlent régulièrement d'EduCarT. Divers sujets ont été évoqués: 

création de l'association, différentes manifestations, expositions « Dessine-moi ta vie », 

relations avec des écoles et des centres de loisirs...  

Ceux-ci sont principalement de Loire Atlantique, où nous vivons (Ouest France, Presse 

Océan) et de Normandie d'où est originaire Anthony (Ouest France, La Manche Libre, La 

Gazette, le Publicateur Libre). Un premier article nous a aussi été consacré au Mexique 

grâce au journal Codice Informativo.  

D'autres rendez-vous sont à l'étude: participation à une émission de radio et reportage 

pour France 3 régionale. 

http://educart1.wixsite.com/educart27
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EduCarT 
 

une aventure éducative 

Contact : 
 

EduCarT 
50 rue le Parc 

447500 Quilly 
 

Tél : 06.77.87.15.95 

Mail : educart27@gmail.com 

Rejoignez-nous vite dans cette belle aventure! 


