Samedi 18 Mars 2017

« Avec de la motivation, tout est possible »
Dans une dizaine de jours, Stéphane Baud débutera son tour
du monde à vélo. Il est venu exposer son périple aux élèves.

Des élèves de CP se sont joints à leurs camarades de CM2, pour écouter,
attentivement, Stéphane Baud, expliquer son futur voyage.
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l’école Sainte-Anne, il s’agit de partager le déroulement de son périple
avec de jeunes élèves. Mais aussi de
leur véhiculer un message : « Je n’aimais pas l’école quand j’étais petit.
Aujourd’hui, je voudrais convaincre
les élèves qu’avec de la motivation,
tout est possible », explique Stéphane Baud.
Et pour que le rêve des enfants
ne se termine pas dans la salle de
classe, Stéphane Baud restera en
lien avec eux. « Il me tenait à cœur
de partir de Loudéac mais aussi
d’emmener dans mes bagages des
élèves de classes élémentaires. »
Tous les trois mois, Stéphane Baud
contactera les élèves via Skype (logiciel permettant de passer des appels
téléphoniques et vidéo sur le Web).
Une belle opportunité pour les élèves
de suivre l’avancée de cette exceptionnelle aventure.
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« Pourquoi avez-vous décidé de
faire le tour du monde ? » « Peuton purifier l’eau de mer ? » « Craignez-vous l’insécurité dans certains
pays ? »
Vendredi après-midi, les questions
des élèves fusaient dans la classe de
CM2 de Sainte-Anne. Des questions
destinées à Stéphane Baud, l’aventurier venu raconter, à une soixantaine d’élèves, le tour du monde en
cinq ans auquel il s’élancera samedi
1er avril, sur son vélo.
Une telle intervention s’engage
dans une démarche gagnant-gagnant. Découverte des pays, organisation d’un tour du monde, lien
avec l’informatique… Pour l’école,
les bénéfices apportés aux élèves
sont multiples. « Et l’occasion de
leur faire comprendre qu’on n’a rien
sans effort », observe Yann Le Boudec, instituteur en classe de CM2.
Pour Stéphane Baud, ancien élève
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