Intervention
Sur le thème du voyage et de ses apprentissages
Par Nicolas Breton,
Voyageur
Auteur du livre « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement »
Et conférencier

Propositions de conférences
Je propose aux enfants, adolescents et jeunes adultes de tous âges de découvrir les richesses de la
planète : parcourir l’Inde ou encore la savane du Zimbabwe, naviguer sur le fleuve Amazone,
rencontrer les peuples indigènes d’Amazonie, découvrir d’autres cultures et d’autres façons de vivre...
Un voyage par procuration d’une richesse incroyable. Deux types de conférences sont proposées, elles
ont déjà été présentées dans plusieurs lycées et écoles primaires en France.

-

Conférence-projection « Voyage sur les sentiers de la terre-mère ». Récit d’un voyage à la
rencontre d’initiatives écologiques dans le sud de la France et en Amazonie et de ses
apprentissages, informations et anecdotes sur l’Amazonie et ses habitants.

Conférence accompagnée d’une projection photo.
(Ou)

-

Conférence-projection « Tour du monde hors des sentiers battus ». Récit d’un voyage
autour du monde et de ses apprentissages, suivi d’une présentation et d’une discussion autour de
l’échange culturel, l’ouverture d’esprit et la tolérance.

Conférence accompagnée d’une projection photo.

J’adapte mon intervention au public et selon les recommandations des professeurs.
Après la conférence, plusieurs animations et échanges peuvent être envisagés.
- Animation « écrire son tour du monde ».
- Echange sur l’écriture d’un ouvrage et l’édition (pour un public en 1ère ou Terminale littéraire)
- D’autres animations ou échanges peuvent être envisagés selon le public et en fonction des
demandes des enseignants.
Objectifs pédagogiques :
- Faire découvrir le monde à travers une expérience vécue,
- Inciter les enfants à avoir des rêves et à se donner les moyens de les transformer en réalité,
- Expliquer l’importance des langues étrangères pour rencontrer d’autres cultures,
- Sensibiliser aux défis planétaires, notamment environnementaux et faire découvrir de
nouveaux modes de vies écologiques,
- Sensibiliser à l’ouverture d’esprit, à la tolérance et au respect des différences,
- Optionnel : découvrir le monde de l’édition et l’activité d’écrivain.

Les conférences
1- Conférence-projection « Voyage sur les sentiers de la terre-mère »
Récit d’un voyage à la rencontre d’initiatives écologiques :
- Partager le quotidien d’une personne près de Narbonne qui vit en quasi-autosuffisance et effectuer
un Wwoofing pour l’aider dans son potager en permaculture.
- Participer à un Camp Climat dans le Lot-et-Garonne, un rassemblement autogéré et zéro déchet
organisé par des citoyens qui agissent pour protéger l’environnement.
- Découvrir un village alternatif et écologique au cœur de l’Amazonie.
- Partir en excursion dans la jungle, en pirogue et à pied.
- Rester seul pendant une semaine dans une cabane au cœur de la jungle afin de se reconnecter avec
la nature.
Cette conférence est aussi l’occasion de :
- Faire découvrir aux élèves de nouvelles initiatives écologiques et de nouveaux concepts,
- Donner des informations sur l’Amazonie, sa réalité, sa faune et sa flore, ses habitants, ses
problématiques, son histoire…

2- Conférence-projection « Tour du monde hors des sentiers battus »
Récit d’un voyage autour du monde en Asie du Sud Est, en Inde, au Zimbabwe et en Amérique du
Sud et des apprentissages des expériences vécues :
- Méditation et yoga dans des ashrams en Inde,
- Figuration à Bollywood,
- Découverte de la savane au Zimbabwe,
- Auto-stop en Argentine,
- Volontariat avec une communauté indigène en Bolivie,
- Navigation à bord de bateaux locaux sur le fleuve Amazone,
- Immersion dans une communauté au cœur de l’Amazonie,
- Travail en échange du gîte et du couvert en Colombie.
Suivi d’un échange sur l’ouverture d’esprit, la tolérance et l’échange culturel : aller à la rencontre des
autres cultures, s’ouvrir à d’autres façons de voir le monde, respecter la différence, se défaire de ses
préjugés, s’adapter à la réalité locale d’un pays…

Animations et échanges (optionnel)
Après la conférence, plusieurs animations et échanges peuvent être envisagés.
- Animation « écrire son tour du monde ». Les participants écrivent le sommaire de leur livre de
voyage autour du monde. La question qui leur est posée : « Si vous partez autour du monde et vous
écrivez un livre de voyage, quelles expériences de voyages choisiriez-vous ? Dans quels pays ? Ecrivez
votre sommaire ». A la fin de l’atelier, chacun peut présenter son sommaire/son voyage aux autres.
- Echange sur l’écriture d’un ouvrage. Pour des lycéens, en 1ère ou Terminale Littéraire. Retour
d’expérience sur l’écriture de mon livre. Quelles sont les parties prenantes d’un livre (auteur, relecteur,
maquettiste, éditeur…) ? Qu’est-ce qu’un contrat d’édition et qui gagne quoi ? Qu’est-ce que
l’autoédition ? …
- D’autres animations ou échanges peuvent être envisagés selon le public et en fonction des
demandes des organisateurs.

Aspects pratiques
- Quand ? Intervention possible du lundi au vendredi.
- Durée : 1h ou 2h (à définir avec les enseignants), en prenant en compte les échanges avec les
enfants, adolescents ou jeunes adultes.
- Matériel : je dispose de mon propre ordinateur. A fournir par l’organisateur : un vidéoprojecteur et
un écran pour projeter les photos.
- Prix : me contacter.

Contact
Nicolas Breton
nikola.breton@gmail.com
06 27 53 50 14

www.horsdessentiersbattus.fr

