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A LA UNE

Jeudi et vendredi, les élèves du collège
Jeanne-d'Arc à Carcassonne ont vécu sans
doute un grand moment d'émotion. Ils étaient
invités sur le site de Flyzone, premier simulateur
de chute libre dans le sud de la France. Flyzone
a ouvert ses portes au public il y a tout juste
quelques jours. Le jeudi était réservé aux
classes de 5e, le vendredi aux classes de 6e.
Cette expérience unique a permis de travailler
sur un projet pédagogique autour des métiers
de l'aéronautique en lien avec les cours de
sciences
physiques,
technologie
et
mathématiques. Différents ateliers ont permis
aux élèves, par petits groupes, de découvrir la
cinématique d'ouverture d'un parachute, les
principes de pliage d'un parachute et matériel utilisé pour le saut, de visiter le cockpit d'un avion avec
explication des principaux instruments. Clou de la journée, le moment tant attendu est arrivé lorsque les
collégiens furent invités à revêtir leur combinaison, le casque et les lunettes pour effectuer leur baptême de
vol libre ou bodyflying, véritable discipline sportive. Chacun à tour de rôle, accompagné d'un moniteur, est
entré dans le simulateur de chute libre. Le moteur permet de produire des vents à 300 km/h qui
maintiennent le corps en apesanteur. Nul doute que cette journée laissera un souvenir impérissable aux
jeunes collégiens volants. À noter que Flyzone alignera une équipe aux championnats du monde de
bodyflying à Dubaï au mois d'août. Une équipe de sportifs de haut niveau, un Américain, un Suisse et une
Française, qui porteront haut les couleurs de Lézignan et de l'Aude.
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