Qu’est-ce que C’est?
La TransOcéane est une manifestation qui se déroule en une journée (même date pour tous les
participants). Elle part de la Nouvelle Calédonie et se termine en Polynésie Française. Chaque
participant organise des manifestations sur son territoire et passe le relais au territoire se situant
dans le fuseau horaire situé à l’Ouest et le plus proche.
Le relais entre chaque territoire se fait par :
internet sur le site usepmonde.net
et/ou par un appel téléphonique
et/ou par R.F.O radio
et/ou par visioconférence en utilisant la plateforme de discussion « skype ».
Chaque département est libre de son programme, mais il doit y inclure au moins deux activités d’un
autre territoire. Ces activités doivent être choisies sur le site usepmonde.net. La manifestation peutêtre à l’initiative du comité départemental qui peut également s’appuyer sur une manifestation de
secteurs.

Le tour du monde :
Nouvelle Calédonie> Réunion> Mayotte> Métropole> Maroc> Guyane> Guadeloupe> Martinique> Polynésie.

Les outils pédagogiques :
 le dépliant de communication
 le fusOcéan

Pour 2009 :
La manifestation se fera le jeudi 2 avril.
Le relais est un ballon est un ballon de kinball.
Au 1er octobre nous avons la pré-inscription des 7 comités d’outre-mer et de 8 comités de métropole.
Dans la mesure du possible il serait très intéressant et donc souhaitable d’établir, avant la
manifestation, un ou plusieurs contact entre (une correspondance par skype par exemple) les
enfants participants.
Un diplôme sera téléchargeable sur le site pour chaque participant.

L’échéancier :
Après le 21 Octobre : envoie du contrat de participation.
Avant le 30 Novembre : date limite d’engagement.
Proposition de fiche jeux et de chants à mettre sur le site (pour la Métropole,
par l’intermédiaire du délégué de la Loire Atlantique).
Avant le 30 Décembre : fournir les informations pour le dépliant de communication (lieu de
manifestation, nombre de participants, activités).
Avant 15 Janvier : les coordonnées des classes volontaires pour la correspondance scolaire par skype.

Personnes ressources :

Lionel Thomas : lthomas.laligue@ufolep-usep.org
Grimaud Thierry : grimaud.t@wanadoo.fr

