
BELLEVUE EN AMAZONIE I

“1° 03’ 45’’ N / 67° 19’ 49’’ W”
Les élèves de Bellevue au cœur de l’Amazonie

Une rencontre de l’autre…

En décembre 2017, tous les élèves de 5e du Collège Bellevue de
Redon ont rencontré Yako Gaudin, voyageur et photographe du
Pays de Redon qui parcourt le monde depuis qu’il a 17 ans, donc
depuis quelque 40 ans. Au cours de rendez-vous, ils ont échangé
sur “l’aventure” et abordé les divers programmes d’enseignement
d’une autre manière… L’occasion de travailler sur la géographie,
Le rapport à la nature, les autres civilisations, l’image, la lecture,

l’écriture, la poésie, le compte rendu journalistique, et de partager
une aventure, de classe en classe et à travers plusieurs matières…
Ces quatre pages écrites par les élèves sont le fruit d’une étroite
collaboration entre le Collège & l’équipe des Infos, Une “pre-
mière” pour tous: une rencontre entre des apprentis “journalistes”
et des professionnels. Et une chance pour chacun. Les défauts de
ces quelques lignes sont aussi leur qualité…

Découvrir le monde sauvage,
de nouveaux paysages, de nou-
velles cultures, rencontrer les
populations, s’aventurer vers
l’inconnu: Yako Gaudin est un
aventurier, photographe qui

aime voyager sans rien prévoir.
Il se fixe des objectifs qu’il es-
saye de remplir. Il est allé dans
de nombreux pays et parle le
portugais, l’espagnol, l’anglais
et le sranantongo, le créole du

surinam qui mêle anglais et
portugais. Les élèves ont dé-
couvert son dernier voyage à
travers une exposition de ses
photographies, puis Yako est
venu trois fois au collège pour
raconter en détail aux élèves
son aventure en Amazonie. Ils
ont été attentifs et posaient des
questions très intéressantes. A
cette occasion, Yako leur a
montré des objets qu’il a rame-
nés d’Amazonie comme sa ma-
chette et son fourreau décoré
de fil rouge et de plumes. Une
peau de boa d’environ quatre
mètres de long dont il a lui-
même coupé la tête avec sa ma-
chette. Une pagaie que des in-
diens lui  ont  donnée,  un
costume de cérémonie en peau
d’arbre et une poupée protec-
trice qu’une femme indienne
lui avait offerte.

Un pari
d’aventurier
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