L’association « Les chevaliers du ciel », créée en 1996, met
en place, chaque année, dans plusieurs villes, un projet
pédagogique associé à un baptême de l’air s’adressant à des
enfants porteurs de handicap (enfants « extraordinaires »)
et des enfants « ordinaires » de 8 à 14 ans

Dans ce but l’association organise le
tour aérien « Rêves de gosse »
regroupant une trentaine d’avions
qui rallient 8 étapes pour offrir des
baptêmes de l’air aux enfants ayant
participé au projet pédagogique.

ACTION « REVES DE GOSSE »

Le projet pédagogique est animé dans chaque ville étape
par les organisateurs locaux (ex : Rotary club) en étroite
collaboration avec le personnel d’encadrement des enfants.
Il utilise la promesse du baptême de l’air comme facteur
dynamisant les enfants dans leur travail.
Il donne lieu à des rencontres entre enfants extraordinaires
et ordinaires, et trouve une concrétisation dans la
réalisation d’une œuvre commune, basée sur la rencontre
et l’acceptation du handicap sous toutes ses formes par les
enfants dits ordinaires.

ACTION « REVES DE GOSSE »
Projet pédagogique « CIEL MON REVE !! » organisé par le Rotary club de Cognac :
 90 enfants « extraordinaires » venant de 4 instituts spécialisés (IME)
 70 enfants « ordinaires » de 2 classes de CM1 et 1 classe de 6ème
 3 rencontres (9 Janvier, 20 Fevrier et 10 Avril 2014)
 Réalisation fresque « aérienne » géante intégrant puzzles, découpages et dessins
réalisés par les enfants
 Réalisation du clip « Quel est ton rêve ? »
 Montage et décoration de maquettes
d’avions
 Décoration des cartons destinés au
lâcher de ballons

ACTION « REVES DE GOSSE »
3 Juin 2014 :

 Exposition du projet pédagogique au sein du village « Rêves de gosse » sur la Base
aérienne BA709 de Cognac (présentation de la fresque, projection du clip « quel est ton
rêve »)
 Baptêmes de l’air offerts à tous les enfants
 Animations diverses dans le village (maquilleurs, clowns, sculpteur de ballons, exposition
photos « De plumes et de fer »...)
 Démonstration aérienne de la
patrouille « Cartouche Doré »
 Lâcher de ballons

ACTION « REVES DE GOSSE »

Atelier décoration de la fresque
Exemple de puzzle

Atelier Maquettes d’avions

Fresque en construction

Des cartons pour le
lâcher de ballons

