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Cours de Géographie avec les 6B et 6D

publié le 03/11/2013

Les 6B et 6D ont commencé les cours de Géographie : quoi de plus normal après ces quelques semaines de
rentrée ! Oui, mais les cours de Géographie seront rythmés en fonction de deux tours du monde.En effet, les 6B et
6D vont suivre :
 Yvan BOURGNON et Vincent BEAUVARLET sur le premier tour du monde sur un voilier de sport non
habitable. Ce défi unique relevé par Yvan Bourgnon et Vincent Beauvarlet présente un parcours de 50 000 Km incluant
27 escales sur une période de 11 à 12 mois. Le parcours sera marqué par deux grandes traversées : l’Atlantique, des
Iles Canaries à la Guadeloupe (2 semaines) et le Pacifique, des Iles Galápagos aux Iles Marquises (3 semaines). Le
départ a été donné samedi 5 octobre 2013 des Sables-d’Olonne.
http://defisma.com/le-defi-sma/tout-sur-le-defi-sma/ 
http://defisma.com/parcours/ 

 Thomas Coville pour une nouvelle tentative de record du tour du monde à la voile en solitaire ( en moins de 57 jours
).Le navigateur Thomas Coville est actuellement en stand-by à Brest. A bord de son multicoque, il s’apprête à
entamer un tour du monde à la voile en solitaire.
 Pour Thomas COVILLE la responsable communication a accepté que les élèves envoient des questions.
http://www.sodebo.fr/voile .
Ainsi, ils vont pouvoir étudier les paysages au programme de Sixième.
Rendez vous en fin de semaine pour lire les premières questions pour Yvan et Vincent, lire les messages
d’encouragements aussi...sans oublier le départ de Thomas COVILLE !
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