


 Cette action s’adresse aux rêveurs de vies au-dessus de la Terre, 
aux limites de l’atmosphère et au-delà, dans le but de comprendre tout à 
fait le monde dans lequel on vit, façon Socrate, à ceux qui ont fait de leur 
rêve une réalité, façon Antoine de Saint-Exupéry, et à ceux qui rêvent 
sans le savoir et qui ont souvent les yeux tournés vers le ciel.

Nous vous proposons un tremplin vers l’aviation et le spatial pendant 
un mois à la médiathèque de Sainte-Marie, pour que certains se sentent 
pousser des ailes ou continuent à les faire pousser pour d’autres, afin de 
pouvoir rêver encore plus haut.

L' exposition « L'école donne des ailes » est organisée dans le cadre 
du projet AéroSpace lancé par la Direction de la sécurité de l’aviation 
civile Océan Indien, l’entreprise IOSPACE, l' Académie de La Réunion, 
l'association Colibri, et soutenu par l’association AEROTECH OI.
La Ville de Sainte-Marie est partenaire de ce projet qui vise à structurer et 
dynamiser les rencontres culturelles entre la jeunesse réunionnaise et le 
monde de l'aviation et du spatial.

Pour rendre cette exposition plus interactive, elle a été complétée 
par d'autres expositions autour de l'aviation et de l'espace, mais aussi par 
des simulateurs de vols, et des films, dans le but de créer des émotions 
et de faire en sorte que les rêves de chacun dans ces domaines se 
réalisent.

Bienvenue à toi dans ce monde aérien et spatial, et n'oublie pas que 
pour prendre son envol il faut d’abord découvrir ce qui peut donner des 
ailes, et que tant qu'on ne les aura pas déployées par la suite, on ne 
saura jamais si on peut voler.
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SALLE EXPOSITION
 « voler au-dessus ou au-delà ! »

EXPOSITION « l’école donne des ailes »
PHOTOGRAPHIES D'AVIONS RAFALE  EN VOL AU-DESSUS DE LA RÉUNION 
Ensemble de vues aériennes des avions Rafale au-dessus de la Réunion,dont un piloté par le 
réunionnais Sébastien Nativel dit Babouc, prises en janvier 2019. 
Conçu et réalisé par Olivier Boilay, Philippe Dijoux, Jimmy Granulant, Gaëtan Hoarau, 
Isabelle Lemarchand, Stephane Nativel du Lycée Roland Garros.

Chaque panneau incite à la réflexion
1 -> S’envoler pour la réussite
2 -> Se concentrer
3 -> Travailler en confiance
4 -> Partager au-delà des nuages
5 -> Oser s’élever
6 -> Œuvrer pour un océan de paix
7 -> Fournaise(s)
8 -> S’engager pour la Nation
9 -> La 3e loi de Newton

PROJECTION FILMS EN BOUCLE
- Vol en Rafale avec Babouc Nativel sur l’île de la Réunion
- Projet spatial dans un tunnel de lave
- Projet spatial à la Plaine des Sables
- L'exposition « L’école donne des ailes »

SIMULATEUR CESSNA (2ème quinzaine du mois de mai)
Simulateur configuré en un module comprenant une cabine, un écran TV pour les vues 
extérieures, reproduisant exactement toutes les commandes et les cadrants du tableau de bord, 
répliques des vrais instruments. Tous les moyens de navigation sont présents : balises 
émettrices, repères physiques au sol, monuments... pour préparer ou reproduire les mêmes 
vols que dans la réalité.

COSMODROME DE PIERREFONDS
Images Dassault du projet de l'avion Rafale MLA  en lanceur de satellites.

EXPOSITION « ROLAND GARROS AU PANTHEON 2018 »
Exposition d'éducation populaire réalisée  par La Ville de Ste-Marie et l' Aéroport 
de la Réunion Roland Garros  avec le concours du Conseil Départemental de la 
Réunion.
Panneaux N° 5 « Vivre pour voler » et N°11 « Il est grand temps de rallumer les 
étoiles » + 9 autres panneaux répartis dans différents espaces de la médiathèque.



SIMULATEUR PLANEUR de l’association Colibri
+ démonstrations les mercredis 12 et 19 mai à 14h

DRONES 

EXPOSITION DE MAQUETTES D’AVIONS de Mr PIRON
Présentations et démonstrations de montage d’une maquette
les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai
Les vendredis 7 et 14 mai

CONCOURS 
Une maquette montée durant la durée de l’expo
Chaque participant colle 3 pièces
Il note les numéros des pièces collées, sur quel modèle
Il remplit un bulletin de participation
Prix : une maquette à monter
Le modèle terminé, un tirage au sort déterminera le gagnant

HALL SECTION ADOLESCENTS ET PASSERELLE

« PRENDRE SON ENVOL  AUTREMENT »

Passage sur simulateur de pilotage de drône
Concours de pilotage avec petites récompences
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai 2021
Les vendredis 7 et 14 mai 2021



RAS, Réunion Air Sûreté 
Métiers sécurité/sûreté/accueil au sol 
Affiches d’informations + flyers 
Rencontres / échanges les mercredi 5, 11, 19 et 26 mai à 14h

 
MÉTIERS de l'air et de l’espace
Affiches d'informations + flyers + films 

ERIKA VELIO, Ingénieure dans l’aérospatial 
Rencontres / échanges en visio le 30 avril avec des classes des collèges Adrien Cerneau, 
Jean D'Esme, Beauséjour et de l'école primaire de Flacourt de Ste-Marie, autour de son 
parcours scolaire, professionnel et formations effectuées.

JADELHAK CHEICK-AHMED, Ingénieur dans l'aviation civile
 Rencontres /échanges en visio autour de son parcours scolaire, professionnel et formations 
effectuées (2ème quinzaine de mai)

Brevet d’Initiation Aéronautique, B.I.A
Rencontres / échanges avec les formateurs B.I.A de l'Académie de la Réunion les mercredis
Affiches d'informations et flyers

HALL MULTIMÉDIA

POUR FAIRE POUSSER SES AILES
OU CONTINUER A LES FAIRE POUSSER

 MÉTIERS ET FORMATIONS 



ERIKA VELIO 
Rencontre le vendredi  30 Avril 2021 avec le public de 10h00 à 17h00
Ingénieure spatiale réunionnaise, elle participe actuellement
à l’élaboration d’une capsule qui embarquera une équipe d’astronautes
dont la première femme qui marchera sur la Lune en 2024. 

11 éléments d’exposition de l’association « Reunion Island Space Initiative » avec Mr. Guy Pignolet :

1 - Letchi Orbital : un "clone" du letchi orbital et des images fixes du film de Canal+Réunion diffusé le 
25 février    

2 - Voile Solaire :  maquette du projet "Payankeu" pour le Challenge Terre-Lune avec petite vidéo en 
boucle  
         
 3 - TESF Transport d'énergie sans fil : une maquette fonctionnelle du système, avec les explications

4 - La Réunion vue de l'Espace 

5 - La Porte des Mondes en découpage 

6 - La Porte des Mondes : Avec Réunionnais du Monde et inauguration Passage Piétons

7 -Planètes artificielles et le Lunar Palace avec le magazine INDIGO #5 et la coopération Aplamedom   
         

8 -Spoutnik-40-Ans, premier satellite collégien du monde en 1997, que nou-la-fé, avec maquettes, 
films, documents

9 -Centre Culturel Spatial Réunionnais, qui devient une nécessité pour notre île.
Projet repris en main par l'ingénieure spatiale réunionnaise Erika Vélio 

10-Cristal Tiuterra de Swarowski, des morceaux de notre volcan à bord de la Station Spatiale 
Internationale

Le 11ème élément est installé dans la salle d’exposition : Cosmodrome de Pierrefonds

©Erika Velio / Outre-mer la 1ère

La Porte des Mondes

HALL  ANCIEN BÂTIMENT
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