DOSSIER ENSEIGNANTS - ATELIER « Décollage immédiat ! »

Prêt pour le décollage ?!
Les élèves ont-ils bien préparé leur passeport avant de venir ?
Après avoir découvert la destination de leur voyage et préparer la valise,
les élèves embarquent pour un voyage surprenant... cette fois-ci ce sont
eux qui ont les commandes !
Chaque élève se voit attribuer un rôle et les accessoires correspondants
afin de mener à bien sa mission : ils ont un avion à faire voler et des
passagers à transporter...
A destination : le passeport sera bel et bien tamponné avec le Visa
aeroscopia !

DEROULEMENT DE L’ATELIER / Durée : 1h

1- Accueil et présentations
2- Préparation pour le voyage
3- Découverte et distribution des rôles
4- Arrivée à destination

05 MIN
25 MIN
25 MIN
05 MIN

MATERIEL DE L’ATELIER

Une valise à remplir pour le voyage
Les élèves doivent préparer la valise en choisissant les bons vêtements en fonction
de la météo à destination

Une fresque « avion » peinte au mur permet le déroulement du jeu de rôle
Chaque élève occupe une place : la cabine de pilotage, les sièges passagers, le
galley, la tour de contrôle, la piste, l’aéroport

Les badges « mission »
Le médiateur distribue un badge à chaque élève correspondant au rôle qu’il va
jouer : contrôleur aérien, agent de piste, bagagiste, agent au sol, pilote,
hôtesse et steward, passagers. Merci de ne pas attribuer de rôle à l’avance

Les accessoires correspondant au rôle à jouer
Chaque élève s’équipe d’accessoires correspondant à son rôle. Exemple : le
pilote s’équipe de la casquette du pilote, le steward de la chemise et de la
cravate ...etc.

Le médiateur anime le jeu de rôle et en assure le bon déroulement
Depuis l’enregistrement des passagers jusqu’au service à bord en passant
par le contrôle aérien, le chargement des bagages, le décollage...tout est
prévu pour que le vol se passe au mieux !

POUR PREPARER L’ATELIER
• Faites préparer aux enfants leur passeport : le
passeport est disponible dans les ressources
de cet atelier pédagogique. A imprimer sur
format A4 en recto-verso.

• Prendre un appareil photo pour prendre en photo les élèves dans leur rôle : ils sont très professionnels !

INFORMATIONS PRATIQUES
• Durée de l’atelier : 1H
• Nombre d’élèves maximum : 20 élèves
• Il est conseillé de réserver l’atelier en complément d’une visite du musée pour permettre aux élèves de visiter un
avion « en vrai ». Pour cela la meilleure organisation est la suivante : la moitié de la classe suit l’atelier pendant
que l’autre moitié fait la visite libre du musée puis inversement.
• Une salle de pique-nique est à votre disposition gratuitement sur réservation
• Pour réserver l’atelier : reservation@manatour.fr
• Pour une pré-visites enseignants gratuite, écrire à : sebastien.valenza@ac-toulouse.fr

Au plaisir de vous accueillir prochainement pour un atelier pédagogique !

