
Educ'en ciel dans mon école,  
mon IUFM, mon centre de vacance, mon centre social…  

 

 Le projet Educ’en ciel 
 

Projet national de la Fédération Française de Vol Libre visant à développer et promouvoir une 
véritable culture de l’air, dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée et dans les 
structures éducatives et de loisirs. 
 
 
PROJETS/ACTIONS D’ADULTES : 
 
Mise en place d'actions "Educ'en ciel" à destinatio n des classes Primaires, exemple :  
 
Les enseignants volontaires sollicitent les outils et les personnes ressource de la FFVL (CTN, 
moniteurs, secrétariat). 
L’objet de la démarche de découverte dans les classes est de faire en sorte que les enseignants 
puisse rechercher des outils, des supports ou des informations par les moyens qu’ils auront 
choisi, guidés par la FFVL, afin de recueillir des éléments de toute nature, en construisant ou en 
créant, pour que la mutualisation finale soit variée, adaptée et abordée selon différentes 
approches.  
 

Le contrat de participation : 
 

• Chaque enseignant s’engage à mettre en place des activités d’apprentissage dans le(s) 
domaine(s) de son choix, sur le thème de l’air, du vent etc…et de retranscrire par écrit un 
descriptif de ces activités, progressions, exercice s et documents élèves, 
réalisations, témoignages, images, textes , etc… 

• Ces écrits seront mutualisés  et regroupés, pour être ensuite redistribués à tous ces 
enseignants/acteurs . L’objet est donc de réaliser un fascicule, recueil d’expérience s 
sur le projet Educ’en ciel local pouvant par la suite être communiqué, partagé, enrichi, 
diffusé… 

• Des cerfs-volants en kit (montage lors de la journé e atelier avec les PE2 de l’IUFM) 
sont offerts aux élèves des classes participantes ( CP-CE1) et du matériel aux 
classes de cycle 3.  

 
Des projets de classes 
 

Les collègues intéressés sont invités à réaliser avec leurs élèves des projets inscrits dans leur 
travail de classe, dans la discipline de leur choix, seuls ou à plusieurs classes, dans les domaines 
suivants: 
 

1. Technologie : Découvrir l'air, le vent...  
• Conception – fabrication de cerfs-volants  ou d’objets volants 
• manche à air, girouettes… 
• connaissance des vents, force, direction etc… 

 

2. Histoire – Géographie – Découverte du monde 
• Les cerf-volant à travers le temps 
• Evolution du « rêve d’Icare »  
• L’homme et les machines volantes 



• Le cerf-volant (le vol de l’homme ou de l’engin volant) à travers le monde, loisir et tradition 
etc… 

 

3. Maîtrise de la langue  
• Récits  
• Contes  
• Documentaires  
• Poésie,  
• Raconter, etc…  

 

4. Arts-plastiques  L’air, le vent, support artistique  : 
• Peinture, impression ou autre technique, sur toile, sur cerf-volant 
• Structure aérienne, sculpture en mouvement etc…  

 

5. Musique 
• jardins du vent, instruments à vent  
• chants  

 
6. Eps : Faire voler  
• Initiation au pilotage 
• Le corps et l’air 

 
7. Sciences – Vivre ensemble 
• L’air et l’environnement, citoyenneté… 

 
Les travaux des élèves et la liaison avec le projet d’école (Lire, dire, écrire) seront au centre des 
objectifs pédagogiques.  
 

Des journées découverte  
 
INITIATION AU PILOTAGE (classes de cycle 3 ) 1 à 2 journées dans l’année. 

• Initiation au cerf-volant acrobatique  
• Démonstrations de pilotes confirmés 
• Expositions (stands réservés) des réalisations des classes  

ATELIERS DE FABRICATION (CP-CE1) 

 

Des expositions : Partager - Communiquer 
 
Dans l’école, à l’IUFM: 
 

• Sculptures 
• Constructions 
• Textes 
• Dessins 
• Cerfs-volants 
• Jardins du vent 
• Etc…  



 
Journal de l’école sur le projet Educ’en ciel  
 
En lien direct avec le projet d’école : Témoignages des réalisations et mutualisation des projets : 
pour toutes les classes participantes. 
Différents types d’écrits : 

• Raconter 
• Décrire 
• Expliquer 
• Convaincre 
• Témoigner 
• Etc…  

 

Une équipe de projet et des acteurs/partenaires 

• Des équipes pédagogiques (écoles) 
• Conseillers pédagogiques  
• Conseiller technique national  
• des professeur d’IUFM (EPS, technologie, arts-plastiques…)  
• Service des sports Ville   
• Cerf-Volant Club  - Ecole Française de Cerf-volant  
• La Fédération Française de Vol Libre  
• La Ligue de Vol Libre 
• Le Comité Départemental de Vol Libre 

Actions de formation: 
 

1. Inscription au plan de formation de l'IUFM pour les Professeurs des Ecoles 2ème année de 
préparation de séances sur les différents domaines du projet Educ’en ciel (dominantes). 

2. Préparation avec ces PE en formation de la journée d’atelier à destination des classes de 
CP et CE1  participant au projet Educ’en ciel.  

3. Proposition aux PE2 de mener un projet cerf-volant dans leur classe d'accueil pour les 
stages (pratique accompagnée ou responsabilité).  

Mikaël Azé  
responsable National Educ’en ciel Cerf-volant - FFVL 
Maïtre-Formateur – Instituteur spécialisé 
Président de Club Cerf-volant Ventil'haut 
EPINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educ'en ciel dans mon école 

Fiche de présentation 
 

Ecole ………………………………………………………………………………………………………………………….     
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………. 
E.mail…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Classe de M.. …………………………………………..   Niveau ……………………….  Effectif : …………. 
 

Domaine disciplinaire dominant et objectifs visés: ………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autres domaines abordés (projet pluridisciplinaire) :..…………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Réalisations prévues : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Descriptif sommaire de(s) l’activité(s), déroulement, progression, chronologie : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Documents de référence envisagés ou utilisés : (sites web, manuels, fiches 
techniques,etc…)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


