Dans la roue de Caroline et Xavier !

A la découverte de leurs aventures — Fiche n° 1
La date :

Ton nom :

Tu pourras répondre aux questions en lisant attentivement les informations transmises sur le site « Asiecyclette.weebly.com ».

Les porteurs du projet :


Elle : ...………………………………….

Age : ………………….

Lui : ………………………………… Age : ………………………..



Son métier : ………………………………………………………….

Son métier : …………………………………………………………….

Combien de continents a-t-elle déjà visités : ……..

Dans quels pays a-t-il déjà vécu ? ………………………...

Ils ont décidé d’interrompre leur travail et de consacrer une année de leur vie pour aider les enfants pauvres.
Leur projet :


Trouver des …………………………………. pour permettre à des enfants d’…………………………………………………… de suivre
une ……………………………………………………………. en allant régulièrement à …………………………………….



Développer chez les écoliers français des valeurs de ……………………………………… et d’………………………………………….



Dans le monde, combien d’enfants ne peuvent aller à l’école ? ………………………………………………………………………….



Ils envisagent de traverser quatre pays. Lesquels :
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Tu pourras essayer de les retrouver sur une carte.

L’aventure :


Le tandem : Il est plutôt original ! Dessine-le…. Quel intérêt présente-t-il par rapport à un tandem classique ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



Le matériel :

- Quelle est l’originalité de leur réchaud ? ………………………………………………………………………………………………………….
- Quel objet a voulu emporter Xavier alors que Caroline ne semblait pas tout à fait d’accord ?
……………………………………………………………………...
- En dehors du tandem, quel est leur objet le plus lourd ? ………………………………………….
- Ils ont emporté une trousse comportant des crayons et aquarelles. Prends le temps d’aller
regarder leur carnet de voyage ! Ils ont vraiment du talent !!! Sur une page est écrit :
« Un de moins ! » A ton avis, de quoi s’agit-il ? ……………………………………………………………….
- Quel est le poids total de leurs bagages ? …………………………………………………..

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille...


Caroline et Xavier pensent qu’il est très important pour un enfant d’aller à l’école. Pourquoi ?

