
 

LE SKIPPER AMERICAIN, KIP STONE, AU COLLEGE NESTOR DE KERMADEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 Novembre 2006, le skipper américain Kip Stone, vainqueur de sa catégorie (Monocoque, 
classe 2), a fait honneur de sa présence au collège Nestor de Kermadec. Les élèves de la 5e 1 et 5e 2, 
sous la direction de leurs professeurs d’anglais, Mme JOANNES-ELISABETH et Mme ALBERI, lui ont 
réservé un accueil très chaleureux. Il a tout d’abord répondu à leurs intarissables questions posées 
en anglais, préparées à l’avance ou improvisées. Le moment qui suivit fut chargé d’émotion : les 
élèves interprétèrent la chanson Hommage aux vainqueurs de  Winnie Kaona                                                        
apprise avec leur professeur de musique, Mr SIDAMBAROM, puis, ils lui offrirent un T-shirt 
Guadeloupe et un bateau à voile miniature. La séance s’est terminée par une signature 
d’autographes, une photo souvenir et une petite collation. Skipper et élèves se sont ensuite séparés 
en se promettant de rester en contact par le biais d’Internet. 

 

 



PROJET ROUTE DU RHUM 2014 (EQUIPE D’ANGLAIS) 

Chargée de projet : Mme JOANNES-ELISABETH Valérie 

L’équipe pédagogique d’anglais souhaite profiter de l’événement médiatique de la route du rhum 
pour donner la possibilité aux élèves d’être en contact avec des skippers anglophones, par la 
correspondance d’abord (mail) puis en live (interview au collège). Le but étant que les compétences 
travaillées en classe soient mises en œuvre dans un contexte authentique. Les skippers choisis et 
volontaires sont des britanniques du nom de Conrad HUMPHREYS et Robin KNOX-JOHNSTON. 

Compétences du socle commun mises en œuvre : 

- Compétence n°2 : Pratique d’une langue vivante étrangère 
- Compétence n°4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication 

Compétences du CECRL mises en œuvre : 

1) Réagir et dialoguer 
- Etablir un contact social 
- Demander des informations 
2) Ecouter et comprendre 
- Comprendre les points essentiels d’un message oral 
3) Parler en continu 
- Reproduire un modèle oral (réciter un texte mémorisé, en l’occurrence un poème en anglais) 
4) Lire 
- Comprendre une lettre (un courriel) 
- Comprendre le sens général de documents écrits. 
- Savoir repérer des informations ciblées dans un document écrit (biographie du skipper) 
5) Ecrire 
- Renseigner un questionnaire 
- Ecrire un message simple (un message électronique) 
- Ecrire un court récit (un poème) 

DEROULEMENT DU PROJET 

- Avant le départ (octobre) 
Recherche sur la course et le skipper via internet. 
 

- Pendant la course (Novembre) 
Suivi du parcours de Conrad Humphreys sur GoogleEarth 
 

- A l’arrivée 
Participation à l’arrivée en fonction de la date et de l’heure. 
 

- Après la course 
Rencontre avec le skipper au collège (interview) 
Visite du bateau. 



DEROULEMENT DE LA RENCONTRE AVEC LE SKIPPER 

1) Accueil du skipper 
 

- Banderole « welcome to Conrad Humphreys » préparée par les élèves de Mme JOANNES-
ELISABETH (501). 

- Elèves à l’entrée du collège pour souhaiter oralement la bienvenue au skipper. 
 

2) Programme en salle P1/P2 
 
Programme photographié et filmé par l’informaticien qui les fera paraître par la suite sur le 
site du collège. 
 

- Présentations en anglais. 
- Interview par les élèves des classes 301, 302, 401 et 501. 
- Poème « la Route du Rhum » de Georges Cocks, auteur -écrivain- poète guadeloupéen, récité 

par deux élèves de la 301. Le poème sera étudié en cours de français avec Mme D’Alençon et 
traduit en anglais avec Mme Guyon. 

- Chanson « Santiano » chantée par les élèves de la 401. La chanson sera apprise en cours de 
musique avec Mme Amétis. 

- Poème sur la mer composé par la 3e euro-caribéenne de Mme Naprix. (Ou « A Sailor’s life » 
écrite par le poète anglais Harry Kemp récité par des élèves de la 501). 

- Remise de cadeaux par des élèves de la 501 : une casquette Guadeloupe et un mini tambour.  
- Collation. 
- Au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN SKIPPER AU COLLEGE NESTOR DE KERMADEC 

 

Les élèves du collège Nestor de Kermadec se souviendront longtemps de cette matinée du 
mardi 25 Novembre 2014. En effet, le collège a eu l’immense honneur de recevoir dans son enceinte 
le skipper britannique Sir Robin Knox-Johnston, arrivé troisième dans la catégorie Rhum. 

Le pionnier du tour du monde en solitaire, 75 ans, vainqueur du Golden Globe en 1968-1969, 
a patiemment répondu aux nombreuses questions des élèves. D’abord très intimidés, ces derniers 
n’osaient pas croire que cet homme au palmarès impressionnant qu’ils avaient vu en vidéo en classe 
d’anglais se trouvait là, devant eux, en chair et en os. Ils le voyaient pour la première et unique fois 
mais il ne leur était pas inconnu puisqu’ils avaient étudié sa biographie et suivi son parcours en mer. 
Ils ont été trop heureux de mettre en œuvre dans un contexte authentique les compétences 
travaillées en classe telles qu’établir un contact social, demander des informations, comprendre les 
points essentiels et les détails d’un message oral. 

En guise de remerciement, Sir Robin a eu droit à une traduction anglaise du poème « la 
Route du Rhum » de l’auteur Guadeloupéen George Cocks, étudié préalablement en cours de 
Français. Puis, ce fut le tour de la classe euro-caribéenne de lui présenter avec fierté le poème qu’ils 
avaient écrit spécialement pour lui. Pour couronner le tout, la chorale du collège interpréta une 
version locale de la chanson « Santiano », accompagnée par leur professeur de musique au 
synthétiseur et une élève au tambour. 

La cérémonie s’est terminée par une remise de cadeaux financés et offerts par les élèves et la 
direction. Pour Sir robin aussi, cela restera une matinée mémorable !  

V. JOANNES-ELISABETH 

 

MAIL DE REMERCIEMENT DE SIR ROBIN 

Dear V., 

I was very taken with the gifts. They were not necessary but are much appreciated. I enjoyed 
visiting the school as well. The children were great fun. 

Robin Knox-Johnston 

 

TEMOIGNAGES D’ELEVES 

Nous avons été très contents d’accueillir dans notre collège le skipper Robin Knox-Johnston. 
Il est si âgé ! C’est impressionnant qu’il ait participé à la Route du Rhum tout seul sur un bateau ! il a 
dû affronter la pluie, le soleil, les requins,… ! 

On lui a posé beaucoup de questions variées. Il nous a dit qu’il faut bien apprendre l’anglais 
parce que c’est la langue parlée dans pratiquement tous les pays du monde. Il nous a apporté un 



échantillon de la nourriture qu’il mange à bord : du poulet déshydraté sur lequel il verse de l’eau 
bouillante avant de le manger et ça lui apporte 700 calories. 

 Il nous a parlé de sa famille, de sa fille unique et de ses cinq petits-enfants. Il nous a aussi dit 
qu’il a fait plusieurs fois le tour du monde, a participé deux fois à la Route du Rhum et le fera 
probablement à nouveau dans quatre ans. Il aura 79 ans ! Il ne fait pas ça pour les récompenses mais 
par amour pour la mer qu’il considère comme sa maison. La preuve est qu’il est reparti avant la 
remise des prix. Nous sommes fiers de lui ! 

HANNA Christine, YANGO Naïka, LEONARD Thalia et MENNERVILLE Noémie. Classe de 501. 

 

I was excited at the idea to see and talk to a boat racer in my own school ! He is seventy-five 
years old, he said. Yet, he looks young to me!  It’s unbelievable! He said that he spent his life sailing 
on the sea, that all the skippers have been afraid at least once in their lives but he loves it. He 
showed us a sample of the dried food from China that he eats when he’s at sea. 

He speaks a little French and Hindi but I remember he said that English is the most popular 
language in the world, that we should learn it seriously. After the interview, we offered him three 
presents: a FWI cap and a djembe and the principal offered him a bottle of Guadeloupean rhum. He 
was very happy. We thank him very much for coming to our school and wish him a fair wind! 

PANTHIER Ricardo, 501. 

 

We had a good time with the skipper Robin at the school. He told us everything about his 
adventures at sea during the Route du Rhum. We would have loved to spend more time with him to 
learn more about him. We congratulate the English teachers who brought  a skipper who crossed the 
Atlantic alone and who went four times around the world. We were happy to meet him. Thank you! 

Ricarer, 301. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UN SKIPPER AU COLLEGE NESTOR DE KERMADEC (ROUTE DU RHUM 2018) 

Les élèves des classes de 503, 403, 301 et 401 du collège Nestor de Kermadec ont vécu une 
matinée mémorable le vendredi 23 Novembre 2018. En effet, le collège a reçu pour la troisième fois 
un skipper de la Route du Rhum en la personne du britannique Phil SHARP, arrivé troisième dans la 
catégorie monocoque et ex-vainqueur de cette même course en 2006. Cette année-là, c’était  
l’américain Kip Stone qui nous faisait l’honneur de sa visite. Plus tard, en  2014, c’était au tour du 
britannique le plus âgé (75 ans) Sir Robin Knox-Johnston, le pionnier du tour du monde en solitaire. 

Phil SHARP a patiemment répondu aux nombreuses questions des élèves. Ces derniers 
n’osaient pas croire que cet homme qu’ils avaient vu en vidéo et dont ils avaient étudié la biographie 
et le palmarès en classe d’anglais se trouvait là, devant eux, en chair et en os. Ils ont été trop heureux 
de mettre en œuvre dans un contexte authentique les compétences travaillées en classe telles 
qu’établir un contact social, demander des informations, comprendre les points essentiels et les 
détails d’un message oral. 

En guise de remerciement, Phil SHARP a eu droit à deux chansons interprétées par la classe 
CHAM accompagnée par leur professeur de musique, Mme AMETIS Erika: il s’agissait de « Bella 
Ciao » et « Stand by me » de B.B. KING. La cérémonie s’est terminée par une remise de cadeaux 
financés et offerts par les élèves eux-mêmes. Pour Phil SHARP et son épouse, cela restera aussi une 
matinée mémorable, un moment où ils se sont sentis comme des rois (« we feel like royals ! ») !  

V. JOANNES-ELISABETH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLEGE NESTOR DE KERMADEC AND THE ROUTE DU RHUM RACE 
 
 
Every four years, on the occasion of the Route du Rhum-Destination Guadeloupe race, the pupils of 
Collège Nestor de Kermadec are given the opportunity to talk to an english-speaking skipper. It was 
first in November 2006, that the school greeted a yachstman : Kip Stone, from the USA, accompanied 
by his fiancée.  

 

 

Then, in November 2014, the school was greeting the oldest of all, 75-year-old British Sir Robin Knox-
Johnston, the first man to perform a single-handed non-stop circumnavigation of the globe. 

    



  

Then, for the third time, in the morning of November the 25th, 2018, the school had the the great 
honour of greeting British skipper Phil SHARP who finished the race with a remarkable third place, 
earning him the outright Class 40 Champion title for the second consecutive year. He had already 
won the same race In 2006. On this morning, Phil SHARP patiently answered the numerous questions 
the pupils had prepared with their english teachers and those they had improvised. They just 
couldn’t believe that this well-known man they had seen on video and whose life they had studied in 
class, was there, just in front of them. And they were so happy to practise in an authentic situation 
the skills they worked at school such as establishing social contact, asking for information and 
understanding the main points and details of an oral message. 

 



At the beginning and at the end of the interview, the music class (CHAM) sang two songs entitled 
« Bella Ciao » and « Stand by me » (B.B. King) with their music teacher, Mrs Erika AMETIS, at the 
piano.  

 

 



The meeting ended, the pupils offered Phil SHARP presents they had bought with their own pocket 
money : a Route du Rhum cap, a  shirt and a necklace for his wife. For Phil and his wife too, this time 
spent with Nestor de Kermadec pupils will be memorable for, as they said, they « felt like royals » ! 

 


