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L’AVENTURE

Il était une fois...l’histoire de Julie, professeur des écoles, et Baptiste, photographe qui 
décident de partir à la rencontre des écoliers du monde entier en rapportant des 
tranches de vie et des portraits à travers un récit-photo.

Un enfant par pays témoignera de son quotidien, sa classe, son école, ses camarades, 
son hébergement, son mode d’alimentation, ses loisirs, sa famille, ses envies, sa façon 
d’imaginer l’avenir.

Les protagonistes : Julie et Baptiste, 26 et 28 ans ... et les écoliers rencontrés !

Temps du récit : du 7 juillet 2007 au 8 août 2008.

Itinéraire : 17000 kilomètres à travers 4 continents et 20 pays.

L’intrigue : Comment aller à la rencontre des enfants de tous pays, échanger avec eux, 
découvrir leur quotidien, leur mode de vie pour écrire un livre avec un récit et des 
photos, des rencontres, des découvertes, des vécus de tous horizons.

Moyen de locomotion : un tandem atypique qui facilite le contact avec la population.

A quel coût : 30000 €.
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Baptiste, 28 ans, photographe

Diplômes  > BTM photographe de prise de vue, Permis B, BAFA, AFPS.

Expériences  > Projet itinérant au Canada en canoë (1996).

	 	 	 > Animation dans le cadre du scoutisme (1997-2001).

Activités   > Comédien dans une troupe de théâtre amateurs,vélo, tandem, 
   jonglage, informatique. 

Rôle   > Pilote, concepteur du site internet, photographe, mécanicien.

Julie, 26 ans, professeur des écoles

Diplômes  > Licence de Lettres modernes, Permis B, BAFA, AFPS.

Expériences  > Animation dans un orphelinat à Madagascar  (1999).

   > Alphabétisation et reforestation au Togo (2001).

   > Rénovation d’un centre pour jeunes au Burkina Faso (2002).

	 	 	 > Animation dans le cadre du scoutisme (1998-2002).

Activités  > Guitare, roller, vélo,tandem.

Rôle   > Co-pilote, reporter, responsable formalités administratives.

Baptiste et Julie ensemble

Expériences   > Côte Bretagne nord en tandem 500 kms (2003).

   > Périple en voiture en Toscane 2000 kms (2004).

	 	 	 > Boucle dans le Gard en tandem 370 kms (2005).

   > Côte Bretagne sud en tandem 450 kms (2006).

Aiment  > Les soirées entre amis, les ballades parisiennes, le ski, le cinéma, les 
   brocantes, la cuisine, la musique française, les jeux et ....voyager en 
   tandem !
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LES PROTAGONISTES
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Il y a avant tout l’envie de réaliser un rêve qui plane dans nos têtes depuis plusieurs 
années et qui grandit au fil de nos aventures et de nos découvertes. Nos expériences en 
tandem nous ont donné l’envie de réaliser un jour un défi plus grand, plus sportif, et plus 
ouvert sur le monde et les autres. 

L’envie d’élargir nos virées en tandem à des contrées plus lointaines s’est vite imposée 
comme une évidence afin d’aller à la rencontre des autres, de nouveaux modes de vie, 
et particulièrement de vies d’écoliers.

Nous avons cherché un projet à la croisée de nos métiers et de nos envies. Baptiste est 
photographe, Julie est professeur des écoles, nous avons donc décidé de créer un récit-
photo de portraits d’écoliers. Un projet qui nous touche, nous motive et nous fait aller 
de l’avant grâce à la rencontre de la photographie et du monde de l’école, de l’enfant.

Le regard des enfants sur notre tandem a beaucoup influencé notre idée de construire 
un projet pour eux. Durant nos escapades les enfants sont toujours fascinés et curieux. 
Nous avons eu envie d’échanger avec eux au-delà de nos frontières.

Le choix du tandem fut déterminant afin de partager au mieux cette expérience, de 
créer une réelle complicité, une confiance et un dialogue qui permet d’avancer, nous 
dépasser, aller au bout de l’inconnu pour rencontrer et partager notre aventure. Le 
tandem c’est un vélo pour deux, une aventure à deux à chaque instant du projet. Le 
tandem passe partout, économique, écologique, facilitant le contact avec la population 
locale, plus qu’un défi sportif, il représente un moyen de transport idéal pour le voyage 
au long cours.

Nous nous lançons un vrai défi humain : se couper du quotidien, quitter ses attaches, 
son travail, prendre un an dans sa vie, assumer le projet financièrement, vivre loin du 
confort habituel, faire face aux imprévus et aux contraintes administratives et surtout 
faire face aux difficultés physiques et morales pendant le périple. Enfin, nous nous 
sommes mariés le 14 avril 2007, ce voyage sera aussi notre longue lune de miel !

POURQUOI CE PROJET ?
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AVANT

Nous avons organisé des contacts avec des écoliers (un enfant par pays traversé), et 
rencontré des enfants d’une classe de CE2 à Colombes (Hauts de Seine) pour présenter 
notre projet. Nous avons fait notre premier reportage sur la vie d’un écolier d’Annecy en 
classe de CE2 : Antoine, 8 ans.
Nous sommes en relation avec le journal de la ville d’Asnières sur Seine afin de faire 
connaître notre projet et attendons des réponses de la presse jeunesse.
Nous avons mis en ligne un site internet afin de partager au mieux l’avancement du projet.

PENDANT

Dans chaque pays traversé nous allons nous arrêter dans une ville pour suivre la vie 
d’un écolier afin de collectionner des portraits à lire et à regarder.
Nous recueillerons nos témoignages par le biais d’un interview en plusieurs langues qui 
constituera pour nous une base de travail et d’échanges.
L’avancée du projet sera publiée régulièrement sur le site internet (photos, vidéos, 
articles).

APRES

Nous souhaiterions éditer nos interviews sous la forme d’un récit-photo qui témoignera 
de nos rencontres, nos découvertes, nos émotions.
Nous voudrions également partager notre vécu par le biais d’exposition de photos et de 
conférences.
Nous aimerions également élargir notre partage d’expériences en éditant un livre à 
visée pédagogique pour les enseignants de l’école élémentaire.
Enfin, nous publierons notre journal de bord sous une forme plus approfondie que celui 
transmis sur notre site internet au cours du voyage.
Julie, dans sa nouvelle classe, parlera de son année passée à voyager et abordera avec 
ses élèves ses nombreuses rencontres.
Baptiste exposera ses photos et les reliera dans un livre de paysages authentiques.
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AVANT, PENDANT, APRES
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Pays Ville de départ Ville d’arrivée kms Jours

France Paris Briancon 725 15

Italie Turin Venise 400 15

Grèce Igoumenista Athènes 500 12

Thailande Bangkok Surin 263 21

Cambodge Poipet Stung Treng 428 13

Laos Paksé Thakhek 660 13

Viet-nâm Vinh Hanoi 852 17

Chine Nanning Hong Kong 796 19

Tibet Lhassa Zhangmu 700 20

Népal Kodari Katmandou 150 12
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L’ITINÉRAIRE
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Pays Ville de départ Ville d’arrivée kms Jours

Pérou Lima Pomata 1380 38

Bolivie Guaqui Corumba 1320 26

Argentine La Quiaca Buenos Aires 2500 30

Togo Lomé Dapaong 600 15

Burkina F Bitou Bobo- Dioulasso 600 15

Mali Sikasso Kayes 840 15

Sénégal Tambacounda Saint-Louis 650 14

Mauritanie Rosso Nouadhibou 650 20

Maroc Dakhla Tanger 1350 32

Espagne Gibraltar Figueras 700 15

France Perpignan Paris 1000 18

20 pays 17064 kms soit 43,2 kms/jour en moyenne 395
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DEPENSES RECETTES

Livre sourires d’écoliers 6296 € Auto-financement 7614 €

Intendance 3970 € Matériel acquis et vaccins 
réalisés

18611 €

Tandem/remorque/matériel 5227 € Dons de particuliers 2000 €

Équipements 1671,9 € Partenaires nature 
(retour)

(500 €)

Orientation 280 € Partenaire entreprise 5200 €

Transports 6540 € Reste à financer 227,4 €

Santé 1552 €

Hébergement  2382 €

Matériel de camping 1161,5 €

Visas/Passeports 968 €

Divers 85 €

Assurance 960 €

Frais postaux/Web 1599 €

TOTAL 32692,4 € TOTAL 32692,4 €  
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL
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Tandem >5227€

- Tandem Pino Hase.....4000€

- Selle Brooks...................50 €

- Remorque Bob Trailer...350 €

- Pédales automatiques.....50 €

- Sacoche Ar...................142 €

- Sacoche Av..................142 €

- Avertisseur Air................20 €

- Porte Bidons....................10€

- Trousse à outils................20€

- Dérive-chaîne .................15 €

- Rayon.............................75€

- Pneus..............................150€

- Chambres à air................20€

- Graisse en spray.............10 €

- Cables.............................8 €

- Casques.........................100 €

- Antivol vélo....................10 €

- Antivol sacoches.............10 €

- Pompe...........................20 €

- Tendeurs..........................5 €

- Sifflets............................10 €

- Bombes lacrymo.............10 €

Camping >1161,5 €

- Tente............................350 €

- Sac de couchage..........258 €

- Sac à viande.......................25 €

- Tapis de sol........................160 €

- Couvertures de survie...........10 €

- Lampes frontales..................35 €

- Réchaud multi comb............155 €

- Bougies................................10 €

- Briquet..................................3 €

- Bouteilles fuel 1L...............27 €

- Popotes...............................60 €

- Couteau suisse.....................40 €

- Purification de l’eau.........12,50 €

- Poches à eau........................16 € 

Equipements >1671,9 €

- Cuissards courts...............65,90 €

- Cuissards longs..................100 €

- Chaussures de vélo..............160 €

- Sandales de vélo.................160 €

- Gants vélo...........................30 €

- Vestes Gore-tex..................200 €

- Polaires..............................100 €

- Pantalons-shorts..................100 €

- 4 Tee-shirt............................40 €

- 2 chemises lin......................30 €

- Chaussettes.........................10 €

- Lunettes de soleil................200 €

- Bonnets polaire....................60 €

- Gants hiver..........................60 €
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L’ÉQUIPEMENT
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- Chèches...........................10 €

- Sur pantalon Gore-tex.....276 €

- Maillots de bain...............20 €

- 4 Sous-vêtements..............40 €

- Casquette / chapeau........10 €

Video Photo Web >7895 €

- Appareil photo Fuji.........260 €

- Appareil photo pro.......4000 €

- Caméra........................1000 €

- Cartes mémoire..............186 €

- I-pod.............................350 €

- Abonnement site..............99 €

- Cyber-café...................1000 €

- Frais postaux.................500 €

- Panneaux solaire............200 €

- Trépied..........................300 €

Orientation >280 €

- Cartes et guides..............150 €

- Boussole..........................30 €

- Compteur vélo/altimètre.100 €

Santé >2512 €

- Serviettes.........................25 €

- Trousse de toilette (1 an)..70 €

- Bassine pliable..................15 €

- Produits anti-moustiques ...40 €

- Vaccins :

 -DTP ..................34 €

 -fièvre jaune ......66 €

 -hépathite A ......84 €

 -hépathite B........52 €

 -rage ..............252 €

 -typhoïde ..............62 €

 -encéphalite japonaise..432 €

 -grippe..........................25 €

-Traitement palu...................300 €

- Pharmacie.........................50 €

- Assurances AVI.................960 €

- Moustiquaires.....................45 €

Papiers>968 €

- Visas..................................848 € 

- Passeports...........................120 €

Transports>6540 €

- Bateau Venise/Igoumesta....140 €

- Avions.............................6300 €

- Bateau Maroc / Espagne....100 €

 Divers >85 €

- Carnet de bord....................30 €

- Carnet de dessin..................20 €

- Photos de famille...................5 €

- Carte du monde...................10 €

- Sacoches discrètes...............20 €
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  route en tandem

      route en avion / bateau

Europe

Pays Départ Arrivée

France 07/07/07 21/07/07

Italie 22/07/07 05/08/07

Grèce 06/08/07 16/08/07

x
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Asie

Pays Départ Arrivée

Thaïlande 17/08/07 07/09/07

Cambodge 08/09/07 20/09/07

Laos 21/09/07 03/10/07

Vietnâm 04/10/07 20/10/07

Chine 21/10/07 08/11/07

Tibet 09/11/07 28/11/07

Népal 29/11/07 10/12/07
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Amérique latine

Pays Départ Arrivée

Pérou 11/12/07 17/01/08

Bolivie 18/01/08 12/02/08

Argentine 13/02/08 11/03/08
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Afrique

Pays Départ Arrivée

Togo 13/03/08 29/03/08

Burkina Faso 30/03/08 14/04/08

Mali 15/04/08 30/04/08

Sénégal 01/05/08 14/05/08

Mauritanie 15/05/08 04/06/08

Maroc 05/06/08 06/07/08
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Europe

Pays Départ Arrivée

Espagne 07/07/08 21/07/08

France 22/07/08 08/08/08
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VOTRE CONTRIBUTION...
NOS REMERCIEMENTS !

Nous avons réellement besoin de votre contribution pour mener à bien notre projet, et 
le voir aboutir. Votre soutien et votre aide financière ou matérielle, si modeste soit-elle, 
est nécessaire à la réalisation de ce tour du monde à la rencontre d’écoliers.
Nous aider c’est avant tout participer à la concrétisation d’une aventure préparée 
depuis plusieurs années, et rendre possible un rêve.

Nous aider c’est répondre à notre envie de nous épanouir dans nos domaines 
professionnels respectifs en vue de construire, écrire, et éditer ce récit-photo “Sourires 
d’écoliers”. Baptiste utilisera les nombreux souvenirs photographiques que nous allons 
rapporter, à travers des expositions, des illustrations pour magazines spécialisés, ou 
encore un récit en images. Julie réinvestira dans sa classe à la rentrée 2008 ce qu’elle 
aura  appris des écoliers de tous horizons, et témoignera de ses rencontres dans des 
matières aussi diverses que l’histoire, la géographie pour étudier les modes de vie 
différents du nôtre, ou encore l’éducation artistique pour leur enseigner des chants 
typiques. 

Merci de nous faire confiance parce que nous préparons cette expédition depuis 
plusieurs années, parce que nous avons l’expérience des voyages et de l’aventure, du 
cyclisme, parce que nous sommes débrouillards, aimons la photo, maîtrisons 
l’informatique et enfin parce que nous sommes passionnés et allons jusqu’au bout de ce 
que nous entreprenons !

Merci à ABM (Association Aventures du bout du monde) pour ses conseils précieux et 
ses témoignages encourageants.

Merci à tous ceux qui nous suivent, s’intéressent et croient à notre projet.

Merci à tous les voyageurs rencontrés sur internet ou ailleurs pour leurs réponses à nos 
questions.

Merci d’avance à tous les enfants que nous allons rencontrer, à leurs sourires et toutes 
nos rencontres à venir !

Merci à vous de nous avoir lus jusqu’au bout !
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