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« L’école de saint Etienne du Rouvray»
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Cette année, l’Etoile et la Belle-Poule ont entrepris de créer un lien avec une école normande de
l’agglomération rouennaise : Saint-Etienne du Rouvray. L’idée est née du lien qui unit la goélette
avec les membres de l’AFAGE, l’Association Fécampoise des Amis de la Goélette Etoile, que nous
remercions
pour
l’initiative.
Durant toute sa mission estivale, l’Etoile
entretient donc une correspondance avec 22
élèves dirigés à terre par leur maîtresse
d’école, Nadège Renault, et le directeur de
l’établissement Laurent Belloncle.
Le but de ce projet est multiple : c’est avant
tout celui de faire partager à des enfants à
terre l’expérience de la navigation dans ses
moments de grâce comme ceux difficiles,
mais surtout de répondre aux questions que
peuvent se poser des enfants de cet âge
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Pour se faire, nous entretenons un échange de mails où nous répondons à des questions variées,
souvent justes, parfois drôles comme peut l’être l’imagination qui les habite. C’est alors que l’on se
rend compte de la difficulté pour expliquer, dans des termes accessibles, les principes de la vie
embarquée, des bordées et des journées en quarts.
Dans ces moments perdus à épurer le texte pour n’en garder que l’essence, le marin découvre la
complexité de son univers mais aussi tout l’intérêt qu’il peut apporter à des enfants qui n’en
connaissent que les plages. L’échange prend alors tout son sens.
Toujours dans cet esprit, les élèves vont avoir la chance de visiter la Belle-Poule lorsqu’elle sera à
quai le 7 juin lors de la grande Armada de Rouen. Ils pourront alors compléter leurs connaissances
théoriques acquises sur les bancs de classe par une réelle découverte. Nous espérons que cet échange
sera le plus enrichissant possible pour les uns comme pour les autres.

