
Articles récents : 
Commencement : 
 

Ah ! Mon voisin de banc d’école du monde ! 
 

 Et oui ! J’ai 22 ans, et je suis assis à 
côté de toi sur le banc de l’école de la vie ! 
Comme toi, j’écoute, je regarde, j’essaye de 
comprendre, je comprends, j’oublie, j’écris, je 
griffonne, et surtout, comme toi, je rêvasse, 
un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ! 
Et je me suis endormi dans ce rêve de tour 
du monde. J’aurai aimé  t’emmener, mais 
sur mon nuage, il n’y a de la place que pour 
un. Mais je ne t’oublie pas, et je compte sur 
toi pour me réveiller à la fin de l’année. Je 
suis un peu somnambule et pendant mon 
somnambulisme, je commence mon carnet 
de voyage pour te raconter mon rêve : 

Les envies des enfants Bretons : 
 

Ah ! Mon voisin de banc d’école du monde ! 
 

 Alors je t’annonce que tu n’es pas le seul (la 
seule) à me suivre, vous êtes très nombreux et ça 
me fait très plaisir. Il y a  surtout plusieurs    
classes d’écoles Bretonnes qui me suivent. (cf  
onglet "écoles bretonnes" dans "partenaires") 
J’ai eu la chance de les rencontrer avant de   
partir (au moins de juin). Et une fois que je leur ai 
présenté mon projet et les pays par les quels je 
m’arrêterai, j’ai demandé aux enfants ce qu’ils 
avaient envie de découvrir dans les écoles que 
j’allais rencontrer que je pourrai leur dévoiler par 
ce blog à travers des articles et des vidéos. Et 
quelle ne fut pas ma surprise d’entendre leur soif 
de découverte des autres écoles du monde ! Du 
coup, la liste est longue … mais très intéressante. 
En voici le résumé : 

http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 

Cliquez ici pour lire la suite. Cliquez ici pour lire la suite. 

Articles à venir : 

 L’équipement emmené pour 
ce tour du monde.  

 

 Présentation vidéo des écoles 
bretonnes qui me suive. 

 

 L’arrivée en Roumanie. 
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Pour s’inscrire à la Newsletter, cliquez ici.  

Pour consulter le dossier complet, cliquez ici.  
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