
Comment participer ou nous accompagner 
dans le voyage et les rêves des Terriens en Chemin ?

Isabelle + Damien + Auriane = Isamiane

Physiquement
en Pays d'Auray ou en Ile de France

1 we par mois, collectivement : 

. samedi : soirée thématique et discussion en vidéoconférence 

. Diner : Auberge espagnole (à la Cabane ?) sauf si quelqu'un se propose de cuisiner avec l'aide de ceux qui veulent (à la 
cuisine de la Cabane ?) un ou des plats inspirés de l'endroit où la famille se trouve. Quelques mots échangés dans la 
langue et autres initiatives bienvenues.
. Soirée : Une session skype (ou plus simplement framatalk) ouverte toute la soirée avec nous pour d'abord des 
discussions impromptues en tête à tête puis une présentation - discussion animée par quelqu'un avec tous en même 
temps

. dimanche : "à notre tour" à vélo en Pays d'Auray
Tour à vélo toute l'après-midi guidée par Carine avec une pause gouter partager.

. Où serons-nous à peu près ?
Mai : Bretagne. Juin : centre ou est France. Juillet : Suisse, Allemagne. Août : Autriche, Hongrie. Septembre : Serbie, 
Bulgarie, Roumanie.

Virtuellement, mieux qu'un blog : une mini-revue

Selon les possibilités d'édition, nous enverrons une mini-revue virtuelle une fois tous les deux mois 
constituée des rubriques suivantes, alimentées par nous ou par vous, en Français et/ou en Esperanto !

- Blog de voyage
Référents : Damien et Isabelle
Une ou deux fois par mois nous enverrons un article racontant, au fil de l'eau, différentes facettes de notre voyage. 

- Un bout de route avec nous ? Témoignages
Référents : Damien et Isabelle
En plus du départ, nous serions ravis de partager un bout de route avec tous ceux qui le souhaitent, et notamment les 
familles car nous adapterons beaucoup le rythme de notre voyage à Auriane et serions ravis qu'elle puisse partager des 
moments privilégiés avec d'autres enfants ! Ils pourront témoigner, partager leur expérience à vif ou avec du recul, avec 
ceux qui n'osent pas se lancer ...

- La BD de Tanya
Référente : Tanya
Tatyana, notre amie ouzbek pleine de ressources, est motivée pour tracer un souvenir animé de notre voyage par une 
bande dessinée, quelle magnifique idée !! Nous réfléchissons à l'angle, au thème …

- Coups de coeur pour des modes de vie simples et heureux
Référents : Damien et Isabelle
Pendant le voyage Auray - Sydney à vélo et pendant les tours du Pays d'Auray guidés par Carine, nous croiserons de 
temps à autres des modes de vie qui nous font chaud au coeur … sans réchauffer la planète ! Nous partagerons en sons 
et images quelques unes de ces expériences par des visites et interviews.

- Carnet de voyage
Référents : Damien et Isabelle
Pendant le voyage nous proposerons sur un carnet de voyage aux personnes qui nous marqueront de nous écrire un 
message, nous faire un dessin, coller une photo … sur le thème de la vie sobre et heureuse, en ajoutant leurs 
coordonnées pour être contactées. Nous montrerons ce carnet au fil du chemin, et espérons qu'il nourrira des idées, 
inspirations et espoirs, et de nouvelles relations entre voisins. Nous montrerons des photos du carnet.

- Point climat et ressources locales
Référent : ?



Plus globalement, un climatologue présentera aussi une prévision des effets du dérèglement climatique sur la zone que 
nous aurons traversée. 
Grâce aux informations contacts que vous nous transmettrez et aux personnes que nous rencontrerons, nous recenserons 
aussi (en Esperanto au moins) des associations, initiatives et acteurs locaux qui visent un avenir enviable et durable pour 
les enfants, sur les thèmes de l'écologie locale et planétaire, l'autonomie, la paix, le respect et la confiance en l'enfant … 

- Photos et messages de cousins de toute la Terre 
Référents : Nicolas et Eole ?
Si vous souhaitez déclarer que par défaut vous vous sentez relié à tous les Terriens sans discrimination par des valeurs 
de fraternité, vous pouvez :
1. envoyer une photo de vous (seul ou avec un petit groupe d'amis), si possible où on voit quelque chose que vous aimez 
beaucoup (un ami, un animal, une maison, un paysage, un jeu pas électronique, de la nourriture, un instrument de 
musique …).
2. rédiger en 5 phrases un message dans votre langue et si possible en Esperanto destiné à tous les Terriens :
- salut …! (à qui vous adressez-vous ?)
- je m'appelle … (votre prénom)
- j'habite en … (votre pays)
- j'aime beaucoup … (par exemple ce qui est sur la photo)
- je rêve …
Ex : "Salut les terriens ! Je m'appelle Auriane. J'habite en France. J'aime beaucoup écouter les oiseaux et faire du vélo en 
sentant l'air frais sur mon visage. Je rêve de continuer à entendre chanter plein d'oiseaux toute ma vie."
Ces messages et photos sont destinés notamment à l'animation des "cousins terriens", qui a pour but de montrer aux 
enfants de la Terre que nous sommes tous à la fois semblables et différents et que nous sommes nombreux à vouloir la 
paix dans le monde. Nous esperons ainsi contribuer à renforcer les sentiments et envies de reliance et solidarité dans le 
monde.

- Envie d'une correspondance ?
Référents : Nicolas et Eole ?
Si vous souhaitez correspondre avec un enfant, un jeune, un adulte ou une famille d'un autre pays, précisez ici un peu ce 
que vous cherchez, et en quelle langue vous pouvez correspondre ! Limitez-vous svp aux pays que nous avons croisés 
ou que nous croiserons sur notre chemin. Débutants en Esperanto bienvenus !!

- Et vous, de quoi rêvez-vous ?
Référent : ?
Doux rêveurs ou … pionniers du monde de demain ?
Réfléchissez pour de vrai à un rêve que vous aimeriez réaliser même si pour le moment il vous semble fou et que vous ne 
voyez pas comment y parvenir un jour.
Expliquez ce rêve en quelques phrases et envoyez-le par mail. Par défaut, il sera partagé en joignant votre prénom et 
pays. Vous pouvez aussi détailler le rêve dans un fichier que nous joindrons au résumé.
Ensuite, nous organiserons par exemple pendant l'hiver 2018-2019 quelques ateliers par vidéoconférence pour discuter 
et réfléchir à la réalisation de vos rêves.

- Nouvelles du projet des "Jardins d'Ateliers des Terriens Malins"
Référente : Isabelle
Si vous êtes intéressés par animer les Ateliers, en concevoir ou participer au projet pédagogique global des Jardins 
d'Ateliers des Terriens Malins, n'hésitez pas à en discuter avec Isabelle et/ou à donner des nouvelles de vos initiatives. 
Vous pouvez de toute façon concevoir ou animer des ateliers voire un projet d'école intégral de façon autonome en vous 
inspirant des ressources partagées en ligne. Sinon elle a rédigé divers documents qui pourraient même éventuellement 
vous permettre de vous financer un salaire si vous êtes vraiment motivé par le projet.

- Questions-réponses sur le numéro précédent
Référent : ?
Relativement à ce que nous avons envoyé ou relativement à la suite de notre voyage, chacun pourra envoyer une ou 
deux questions ou remarques courtes auxquelles nous répondrons au mieux, avec une rubrique questions enfants -sans 
censure !- et une rubrique questions adultes, sûrement bien plus raisonnable ! ;)

A la carte, avec nous ou à distance

- Message libre à transmettre à des enfants du pays que vous voulez
En format papier ou numérique, vous pouvez nous confier un message que vous souhaitez transmettre à qui vous voulez 
sur notre chemin. Nous pourrons par exemple lire le message à plusieurs classes et le confier à la fin de notre séjour dans 
le pays. Laissez vos coordonnées si vous voulez une réponse !

- Aides diverses : référents, échanges de mails ...
Vous pouvez nous aider dans notre voyage en devenant référant ou en aidant une des actions présentées ci-dessus. 
Sinon vous pouvez aussi nous aider "plus près de nous" en nous aidant à réaliser notre voyage, en échangeant des mails 
pour planifier les passages dans les écoles, prendre des contacts institutionnels, échanger avec les médias etc …


