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BIENVENUE

À l’occasion des 75 ans de la première édition du Petit Prince en France,
retrouvez tous les moments forts à venir pour cette année spéciale.

La journée internationale du Petit Prince, le 29 juin, date anniversaire de
naissance d’Antoine de Saint Exupéry, est placé sur le thème de l’Ecologie
positive.

En raison du contexte sanitaire mondial, il est possible que certains de nos
événements se déroulent sur nos réseaux.

planète quelconque !

«

»



É V É N E M E N T

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

LE PETIT PRINCE 
FÊTE SES 75 ANS

1946
Le Petit Prince sort en France aux Éditions Gallimard 

et va devenir un phénomène mondial.

2021
Le Petit Prince fête ses 75 ans en France



É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France

Découvrez la dernière !

Tous les mois, une nouvelle vidéo sur votre héros préféré

https://www.youtube.com/watch?v=Dj4zA3D5SkI


É V É N E M E N T

LE PETIT PRINCE DAY

Le 29 juin 1900, Antoine de Saint Exupéry
naissait à Lyon.

Chaque année, à cette date, 
nous célébrons la Journée Mondiale 

du Petit Prince 
avec des animations 

sur nos réseaux sociaux



É V É N E M E N T

LE PETIT PRINCE DAY

SURFRIDER X LE PETIT PRINCE
PODCAST

DESSINE MOI LE MONDE DE DEMAIN

De nombreuses personnalités (Raphaël Domjan, Camille 

Le Gal, Félix Radu…) viennent parler d’écologie positive.

Une cagnotte est mise en place afin d’aider Surfrider à organiser 

des collectes de déchets mais également participer 

à la création de supports pédagogiques sur l’écologie positive.

Cliquez ici
pour écouter

Pour participer à la cagnotte en ligne, cliquez ici !

https://open.spotify.com/show/7i4VU4S9XdkLtATXV3IQ3K
https://www.deezer.com/fr/show/2711142UsDT5W1ZcA
https://podcasts.apple.com/us/podcast/dessine-moi-le-monde-de-demain-avec-le-petit-prince/id1571118548
https://bit.ly/2U9lNLt
https://bit.ly/2U9lNLt
https://bit.ly/2U9lNLt


É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France

A l’occasion des 75 ans du Petit Prince et de la
journée internationale du Petit Prince, rendez-
vous du 29 juin au 15 novembre 2021 au
Château de la Bourdaisière pour découvrir
l’exposition « Dessine- Moi Ta Planète »

Organisée, produite et conçue par Deyrolle, qui
fête ses 190 ans, découvrez cette fantastique
exposition familiale sur le thème de l’écologie
positive, guidée par Le Petit Prince, qui ravira
petits et grands.

EXPOSITION « DESSINE-MOI TA PLANÈTE »

RÉSERVEZ VOS PLACES

https://deyrolle.com/deyrolle-art/expositions/226-dessine-moi-ta-planete


É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France

Cette année, au Parc du Petit Prince,
on célèbre les 75 ans de l’œuvre
avec de nombreux événements !

Nouvelles animations, exposition
dédiée inédite, et bien sûr, une fête
d’anniversaire !

Plus d’infos à venir.
www.parcdupetitprince.com

RÉOUVERTURE LE 3 JUILLET 2021

https://www.parcdupetitprince.com/


É V É N E M E N T

75 ans du Petit Prince en France

CARNET DE BEAUX TIMBRES

Le Petit Prince est acteur du monde de demain, 

qui protège, rassure et prend soin de sa 

planète.

« Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut 

faire soigneusement la toilette de sa planète. »

Antoine de Saint Exupéry

Un message visionnaire qui prend tout son 

sens aujourd’hui.

Retrouvez-les dans vos bureaux de Poste
ou en ligne sur laposte.fr

https://www.laposte.fr/


ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY - Un Petit Prince parmi les Hommes

E X P O S I T I O N

Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

RÉOUVERTURE
DEPUIS LE 19 MAI 2021

Partenaires des deux expositions

Pendant les vacances d'été, à La Sucrière –
Lyon et à l’Envol des Pionniers – Toulouse,
venez découvrir l’exposition « Antoine de Saint
Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes »
qui célèbre cette année le 75ème anniversaire
de la parution en France de son œuvre la plus
connue : Le Petit Prince

Sculptures d’Arnaud Nazare-Aga



ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Un Petit Prince parmi les Hommes

Une magnifique exposition tout public qui retrace la vie du célèbre pilote-écrivain.

E X P O S I T I O N

Visionnez la bande annonce de l’exposition

Lyon Toulouse

RÉSERVEZ VOS PLACES RÉSERVEZ VOS PLACES

À découvrir
jusqu’au 7 novembre 2021

À découvrir 
jusqu’au 2 janvier 2022

https://youtu.be/a5kw0mMTpe0
http://expo-saintexupery.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/nouvelle-exposition-temporaire-antoine-de-saint-exupery/


M A R Q U E

CHARTE GRAPHIQUE – ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Une charte graphique Antoine de Saint Exupéry est 
désormais disponible pour les licenciés de la marque.

Portraits du pilote-écrivain, croquis 
et visuels exclusifs sont à votre disposition !

Pour y avoir accès, contactez: 

Clara Marbehant
cmarbehant@lepetitprince.com

Morgane Fontan
mfontan@lepetitprince.com

DERNIÈRES CRÉATIONS GRAPHIQUES

mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com


Découvrez la boutique officielle

Saint Exupéry Collection

www.saintexuperycollection.com

M A R Q U E

http://www.saintexuperycollection.com/
http://www.saintexuperycollection.com/
https://www.facebook.com/saintexuperycollection/
https://www.instagram.com/saintexuperycollection/
https://www.youtube.com/channel/UCtIUJKHag3uzKhLRC9B350w


Exclusivités - Librairie - Papèterie 
Collections - Cadeaux

En achetant sur Saint Exupéry Collection, 
vous soutenez les actions de la Fondation 
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

Retrouvez tous les produits de la marque 
Antoine de Saint Exupéry

M A R Q U E



M A R Q U E

Abonnez-vous à la chaîne Youtube

de la boutique officielle Saint Exupéry Collection
en cliquant sur l’image



SAVE THE DAE

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

Sortie le 15 avril 2021

Correspondance 1930-1944
d’Antoine et Consuelo de Saint Exupéry

COMMANDEZ LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

Septembre 1930 - Antoine de Saint Exupéry et Consuelo Suncín
Sandoval se rencontrent à Buenos Aires.

L’auteur de Courrier Sud est alors chef d’exploitation de
l’Aeroposta Argentina. Originaire du Salvador, la veuve du célèbre
critique Enrique Gómez Carrillo est, elle, venue en Argentine pour
traiter des affaires de son mari défunt.

Entre ces deux trentenaires, le coup de foudre est immédiat•;
après quelques semaines de vie commune en Argentine, ils
choisissent de se marier en France auprès de la famille de
l’écrivain.

Cette correspondance publiée aux éditions Gallimard, riche de
160 lettres et illustrée de quelques 50 documents en couleurs,
révèle l’esprit de cette union, ponctuée d’orages et d’accalmies,
de doutes et de pleurs, de désillusions et de célébrations.

L I T T É R A T U R E

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/220-correspondance-1931-1944-antoine-de-saint-exupery-consuelo-de-saint-exupery.html


RÉÉDITION

Manuscrit du Petit Prince
avec les illustrations de l’auteur

Antoine de Saint Exupéry a écrit Le Petit Prince en 1942 aux États-
Unis. Il en a confié le manuscrit à son amie Silvia Hamilton le jour de
son départ pour l'Afrique du Nord.

Le présent volume, publié aux Éditions Gallimard réunit le fac-similé
et la transcription de cet exceptionnel manuscrit autographe, ainsi
que les illustrations qui y étaient jointes.

L I T T É R A T U R E

COMMANDEZ LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

https://www.saintexuperycollection.com/accueil/209-le-manuscrit-du-petit-prince-antoine-de-saint-exupery.html


NOUVEAUTÉ

Jeu « Vol de Nuit »
404 Éditions

La nuit file à toute vitesse, vos espoirs
s'amoindrissent et votre carburant est limité...

Parviendrez-vous à entrevoir les premières lueurs du
jour ?

Dans ce jeu coopératif et familial inspiré du roman
d'Antoine de Saint Exupéry paru en 1931, les
joueurs incarnent une équipe de pilotes de
l'Aéropostale, chargés de livrer le courrier venu de
Patagonie.

Mais en pleine nuit, ils vont devoir affronter de
nombreux dangers : tempête, vent, brume et autres
perturbations agitent le ciel. Leur seul moyen de
gagner : communiquer et coopérer, garder espoir et
surtout, arriver vivants jusqu'à l'aube.

N O U V E A U T É

COMMANDEZ LE SUR 
SAINT EXUPÉRY COLLECTION

https://www.saintexuperycollection.com/nouveautes/229-vol-de-nuit-jeu-cooperatif.html


Manuscrit « Courrier Sud »
Tirage à 1000 exemplaires 

Le manuscrit de Courrier Sud, d'Antoine de Saint Exupéry, rejoint la
collection des Editions des Saints-Pères !

S’y mêlent à la fois des pages dactylographiées, abondamment raturées et
corrigées à la main et de nombreux dessins de l'auteur !

« Un ciel pur comme de l’eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c’était la
nuit. »

La reproduction du manuscrit est également accompagnée d’un texte
d’Olivier d’Agay, directeur de la Succession Saint Exupéry qui a soutenu cette
édition, et d’une postface de Jacques Berchtold.

Aventure mise en scène dans le manuscrit du premier roman du pilote
écrivain, Courrier Sud, que nous avons reproduit grâce à la Fondation Martin
Bodmer, où l'original est conservé !

Cette édition exceptionnelle est disponible sur 
www.lessaintsperes.fr

L I T T É R A T U R E

http://www.lessaintsperes.fr/


É V É N E M E N T

Nice rend hommage à Antoine de Saint Exupéry et au Petit Prince

A l’occasion des 75 ans du Petit
Prince, la ville de Nice se met
aux couleurs de l’univers du
héros d’Antoine de Saint
Exupéry.

Située sur la Promenade des
Anglais, la structure #ILoveNice
met à l’honneur tous les
personnages du livre d’Antoine
de Saint Exupéry.



É V É N E M E N T

Nice rend hommage à Antoine de Saint Exupéry et au Petit Prince

Lancement du timbre La Poste x Le Petit Prince 75 ans

Jeudi 8 avril 2021

Christian Estrosi, Maire de Nice et ancien
ministre de l’Industrie, a lancé le timbre
La Poste x Le Petit Prince 75 ans en
présence de son adjoint Jean-Luc
Gaglioglo, de Nathalie Abellone,
Directrice du développement des zones
de marché et des partenariats de La Poste
Alpes-Côte d’Azur, d’Olivier d’Agay, petit-
neveu d’Antoine de Saint Exupéry et de
Nicolas Delsalle, Délégué Général de la
Fondation Antoine de Saint Exupéry pour
la Jeunesse.



Nice rend hommage à Antoine de Saint Exupéry et au Petit Prince

Vendredi 7 mai 2021

Dévoilement d’une plaque commémorative pour célébrer
l’anniversaire des 90 ans du mariage civil de « Consuelo et
Antoine de Saint Exupéry » par Christian Estrosi, Maire de
Nice, en présence de François d'Agay, neveu et filleul du
pilote écrivain et Président de la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse, et de Martine Martinez-
Fructuoso, Présidente de la Succession Consuelo de Saint
Exupéry.

La Ville de Nice et la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse ont souhaité s’associer afin d’organiser
un programme commémoratif événementiel tout au long
de l’année 2021.

Pour revoir la cérémonie :
https://youtu.be/y2Ra_plue8A

É V É N E M E N T

CÉRÉMONIE DES 90 ANS DU MARIAGE DE CONSUELO ET ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

https://youtu.be/y2Ra_plue8A


Nice rend hommage à 

Antoine de Saint Exupéry et 
au Petit Prince

François d’Agay, neveu et filleul
d'Antoine de Saint Exupéry et Président
de la Fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la Jeunesse rencontre les
élèves de l’école Saint Exupéry de Nice
pour célébrer les 75 ans du livre Le Petit
Prince en France dans le cadre du
partenariat avec la Ville de Nice.

Lors de cet événement, la Fondation a
présenté une exposition consacrée aux
métiers d’Antoine de Saint Exupéry.

É V É N E M E N T



Nice rend hommage à Antoine de Saint Exupéry et au Petit Prince

Jusqu'au 14 juin, l'exposition Exposition « Antoine de
Saint Exupéry à Nice » a pris place au Musée Masséna.

L’année 2021 marque la célébration du 75ème
anniversaire de l’édition française du livre Le Petit
Prince.

Cette œuvre littéraire mondialement connue et la vie
extraordinaire du plus célèbre des écrivains-aviateurs
français sont intimement liées à la Côte d’Azur, à son
histoire et à son territoire.

Compte tenu de l’importance que représente l’héritage
culturel, artistique et philosophique de ce célèbre poète,
pionnier, humaniste et héros de la Seconde Guerre
mondiale, la Ville de Nice et la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse organisent tout au long
de l’année un programme commémoratif événementiel.

É V É N E M E N T

EXPOSITION AU MUSÉE MASSENA



É V É N E M E N T

Disposant de chansons écrites par la star espagnole Shuarma du groupe

Elefantes, cette comédie musicale retraçant la vie de l‘auteur du Petit Prince a

déjà attiré plus de 25 000 spectateurs sur plus de 65 représentations.

« ANTOINE » représente l'union qui existait entre son auteur et son

personnage principal et reflète toute une vie marquée par l'aventure, où la

grandeur de l'être humain est exaltée au-dessus de l'individualisme. C'est l'une

de ces histoires qui méritent d'être racontées.

Antoine de Saint Exupéry était en avance sur son temps et a porté sa passion

pour voir le monde là où personne ne l'avait jamais imaginé. Dans cette pièce,

le spectateur est invité à réfléchir aux aspects les plus pertinents de la vie,

voire à comprendre ce qui est invisible pour les yeux.

Actuellement en tournée dans toute l‘Espagne
Infos et réservations : 

https://antoine.es/

ANTOINE EL MUSICAL
SUCCÈS POUR LA COMÉDIE MUSICALE ESPAGNOLE

https://antoine.es/


É V É N E M E N T

À l’occasion du 75e anniversaire de la parution de la

première édition française Le Petit Prince,

Philaposte réédite le timbre « Antoine de Saint

Exupéry » de 1948 dessiné et gravé par Pierre

Gandon pour une création d’exception, le bloc

reprend le timbre 5 cinq fois dont une version

agrandie. La signature d’Antoine de Saint Exupéry

et le liseré en courbe sont imprimés en dorure à

chaud argent.

Chacun des timbres comporte un tarif

d’affranchissement lettre à l’international. Un feuillet

calque vient se superposer avec élégance,

l’ensemble est inséré dans une pochette spéciale

blistée et numérotée.

RÉÉDITION
DU TIMBRE « ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY » DE 1948 GRAVÉ PAR PIERRE GANDON



Créée en 2009, la Fondation Antoine de Saint Exupéry

pour la Jeunesse entend perpétuer les valeurs

humanistes du célèbre pilote et écrivain français,

Antoine de Saint Exupéry.

Dans cet esprit, elle mène diverses actions à travers le

monde afin d’améliorer la vie des jeunes en leur offrant

une formation professionnelle, des programmes

d’éducation et en les aidant à mieux appréhender leur

futur, en luttant par exemple contre l’illettrisme.

Partenaires historiques et mécènes de la Fondation

Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, Montblanc,

IWC, Sofitel et la Monnaie de Paris portent les valeurs

d’Antoine de Saint Exupéry et proposent des produits

d’exception qui contribuent au soutien des actions

concrètes de la Fondation en faveur de la jeunesse.

LA MARQUE FINANCE 

LA FONDATION

M A R Q U E

https://www.iwc.com/fr/fr/home.html
https://www.montblanc.com/fr-fr
https://sofitel.accor.com/france/index.fr.shtml


M A R Q U E



Pour la première fois, IWC associe la fonction

brevetée Timezoner aux codes stylistiques de ses

éditions spéciales « Le Petit Prince ».

Editée en série limitée à 1 500 exemplaires, la Montre

d’Aviateur Timezoner Édition « Le Petit Prince »

arbore un cadran bleu et une lunette en céramique

bleue.

IWC 

PARTENAIRE DE LA FONDATION

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

POUR LA JEUNESSE

F O N D A T I O N

https://www.iwc.com/fr/fr/home.html


La Patrouille de France célèbre les 75 ans du
livre Le Petit Prince en France en arborant
les aquarelles de l’auteur sur les dérives des
Alphajet pendant toute la saison 2021.

Elle rend hommage à son créateur Antoine
de Saint Exupéry en transmettant ses
valeurs à la jeunesse avec la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

PARTENARIAT EXCEPTIONNEL AVEC LA PATROUILLE DE FRANCE

F O N D A T I O N



F O N D A T I O N

Ce concours est organisé par la Fondation Antoine de Saint Exupéry
pour la Jeunesse, Nous Les Ambitieuses, le CRI et Le Labo des histoires,
à l’occasion du 75e anniversaire de la publication du livre Le Petit Prince
d’Antoine de Saint Exupéry en France afin de favoriser l’expression écrite
en langue française et la créativité des jeunes du monde entier.

Le thème du concours est l’invitation faite aux participants d’adresser à
Antoine de Saint Exupéry un message de la part du Petit Prince revenu
sur Terre à propos de la protection de notre planète.

Texte en prose ou en vers, chanson, texte de Rap ou de Slam, ou bien
dessins, les participants sont invités à raconter leur rencontre avec Le
Petit Prince et cette discussion autour de l'écologie.

Les 10 lauréats seront choisis par le jury féminin de Nous les Ambitieuses

Plateforme de participation :
https://learning-planet.org/fr/prince2021

CONCOURS D’ÉCRITURE

Le Petit Prince est revenu

https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021
https://learning-planet.org/fr/prince2021


F O N D A T I O N

CONCOURS D’ÉCRITURE « Le Petit Prince est revenu »

De nombreuses personnalités ont invité
les jeunes à participer

Sarah El Haïry, 
Secrétaire d’État chargée de le Jeunesse et de l’Engagement,

Chantal Ladesou, Jarry, Laurence Fischer, Vincent Clerc, 
Linda Hardy, Jean-Marc Généreux …



Accueilli sur le Pavillon Suisse, La Fondation

Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

était présente au Salon Viva Technology sur

le Pavillon Suisse du 16 au 19 juin 2021 en

présence d'Olivier d'Agay, petit-neveu du

pilote écrivain et des parrains de la Fondation

Bertrand Piccard, Fondateur de Solar

Impulse et Raphaël Domjan, Fondateur de

SolarStratos, deux pionniers sur les traces de

l'auteur du livre Le Petit Prince.

Dans ce salon, ce fut aussi l’occasion de

découvrir une facette méconnue d'Antoine de

Saint Exupéry : l'Homme de Science et

l’Inventeur !

PRÉSENCE DE LA 

FONDATION AU 

SALON VIVATECH

F O N D A T I O N



PARTENAIRE INSTITUTIONNEL DU PAVILLON FRANCE

F O N D A T I O N

Découvrez un extrait de la présentation du
parcours visiteur du Pavillon France par Jean-
Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et des
Affaires Étrangères suivie de l'intervention de
François TADDEÏ, Co-fondateur du CRI.

En cette année des 75 ans du livre Le Petit
Prince en France, la Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la Jeunesse est partenaire
institutionnel du Pavillon France à l'Exposition
universelle de Dubaï 2020.

Plus d'informations :
http://www.francedubai2020.com/

Revoir la présentation en intégralité cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=5kbjmz99OhY&t=3s
http://www.francedubai2020.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OmT7-rkRFdU


Fidèle à l’esprit et aux valeurs du pilote-écrivain pour qui la solidarité et la
fraternité universelle étaient le socle de notre société, la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) a une nouvelle fois
apporté son soutien à la Fondation Ailes de France (FAF), ancienne
Fondation armée de l’Air, le 17 mai 2021.

Le général Patrick Charaix, président de la FAF a reçu de Nicolas Delsalle,
Délégué Général de la FASEJ et de Xavier Laure, ambassadeur bénévole
de la FASEJ un chèque de 15 000€ en présence du général Philippe
Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, du général
Julien Sabéné, directeur du centre d’études stratégiques aérospatiales.

Les actions philanthropiques de la FASEJ pour améliorer l’éducation, le
quotidien de la jeunesse, et l’aider à mieux appréhender son futur, sont à
la croisée de l’engagement de la FAF au service de la jeunesse. Cette
année, cette contribution supérieure devrait permettre de consolider les
initiatives de la FAF au bénéfice de la jeunesse (Brevet d’Initiation
Aéronautique et Escadrille Air Jeunesse), de la mémoire et du patrimoine
et enfin de l’espace, grâce aux Bourses Espace destinées aux étudiants
méritants.

Pour en savoir plus sur La Fondation Ailes de France :
www.fondation-ailesdefrance.fr

SOUTIEN À LA FONDATION AILES DE FRANCE

F O N D A T I O N

https://www.fondation-ailesdefrance.fr/
https://www.fondation-ailesdefrance.fr/
https://www.fondation-ailesdefrance.fr/


Lors de cette nuit spéciale de sensibilisation sur les
troubles spécifiques cognitifs et sur les troubles de
l'apprentissage, la Fédération française des DYS et
Bookin Lu ont proposé des conférences,
témoignages et moments d’échanges sur le thème :
"Des livres accessibles pour les #DYS".

Pour revoir cet événement, cliquez sur l’image !

Lors de cette nuit spéciale, "Un marathon pour lire
Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry" a eu lieu
avec des enfants dyslexiques du monde entier dans
le cadre des 75 ans du Petit Prince en France.

Plus d’informations : 

2ÈME NUIT DES DYS AVEC LE PETIT PRINCE

VENDREDI 28 MAI 2021

F O N D A T I O N

Fédération Française des Dys :
www.ffdys.com

Bookin Lu
www.bookin.lu

http://www.ffdys.com/
https://www.bookin.lu/


Le Rallye Toulouse Saint-Louis - Sur les traces des Pionniers de l'Aéropostale et la Fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la Jeunesse viennent de finaliser la sélection des équipages de jeunes pilotes invités aux rallyes du
mois de septembre 2021 - Rallye Toulouse - Saint-Louis du Sénégal - et du mois de mai 2022 - Rallye Toulouse -
Tarfaya Cap Juby, sur les traces du Petit Prince (sous réserve du contexte sanitaire) .

30 dossiers de candidature avaient été reçus et une première phase de sélection avait permis de retenir 4 équipages
finalistes :
Clara & Mélanie, Thomas & Théophile, Camille & Clara ainsi que Maxime & Charles-Aurèle

En partenariat avec boutique.aero et Toulouse Métropole, les 8 finalistes ont notamment pu visiter l'exposition
"Antoine de Saint Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes" à L'Envol des Pionniers ainsi que les lieux
emblématiques liés aux Pionniers de l'Aéropostale dans la ville rose.

À l’issue des 2 jours de sélection finale, l’équipage arrivé en tête, Maxime et Charles-Aurèle, partira sur le Rallye
Toulouse - Saint-Louis, plus long - près de 10 000 km - et plus ancien rallye aérien régulier au monde, et celui de
Clara et Camille sur le Rallye Toulouse - Tarfaya Cap Juby.

Chaque finaliste s'est vu remettre par la Fondation un livre illustré "St Ex - Un Prince dans sa Citadelle" de Bernard
Chabbert et du dessinateur Romain Hugault.

Pour suivre le Rallye
Sur Facebook

https://www.facebook.com/rallyeaerientoulousesaintlouis/

Sur internet 
http://www.rtsl.fr/

CHOIX DES ÉQUIPAGES DE JEUNES SOUTENUS 

PAR LA FONDATION

Rallye Toulouse – Saint Louis du Sénégal

F O N D A T I O N

https://www.facebook.com/rallyeaerientoulousesaintlouis/
http://www.rtsl.fr/


NOUVEAU PARTENARIAT POUR LA FONDATION

F O N D A T I O N

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières
d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de
mobiliser l'intelligence collective dans les domaines des
sciences du vivant, de l’apprendre et du numérique pour
relever les objectifs de développement durable (ODDs)
des Nations Unies.

Le CRI a été fondé en 2006 par François Taddei et Ariel
Lindner.

Depuis 2020, le CRI accueille sur la plateforme de son
programme #LearningPlanet, le concours d’écriture sur le
thème du Petit Prince

Plus d’informations sur le CRI
https://www.cri-paris.org/

https://www.cri-paris.org/
https://www.cri-paris.org/
https://www.cri-paris.org/


DES RDV HEBDOMADAIRES

SAVE THE DAT

Octobre 5-6 2019 TOULOUSE

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

250 000+
fans sur Facebook

2 250 000
visiteurs sur la page Facebook

tous les mois

75 ans du 

Petit Prince

Tous les mardis

Découverte 

de la communauté

Tous les samedis

Des citations

inspirantes

Tous les jeudis 

et dimanches

… et retrouvez tous les jours les dernières actualités 

sur Antoine de Saint Exupéry

et Saint Exupéry Collection

R É S E A U X  S O C I A U X



Retrouvez-nous en ligne

Antoine de Saint Exupéry Fondation Antoine de Saint Exupéry

pour la Jeunesse

Saint Exupéry Collection

Cliquez sur les icônes pour accéder à nos réseaux

R É S E A U X  S O C I A U X

https://www.facebook.com/antoinedesaintexuperyofficiel/
https://www.instagram.com/antoinedesaintexupery_officiel/
http://www.antoinedesaintexupery.com/
https://www.youtube.com/user/SaintExuperyTV
https://www.facebook.com/saintexuperycollection/
https://www.instagram.com/saintexuperycollection/
https://www.saintexuperycollection.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtIUJKHag3uzKhLRC9B350w
https://www.facebook.com/fasej.fondation/
http://www.fasej.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdTJPvR5TQxx4V8FG5UgV_Q


NICOLAS DELSALLE 

ndelsalle@fasej.org

OLIVIER D’AGAY

odagay@antoinedesaintexupery.com

CLARA MARBEHANT

cmarbehant@lepetitprince.com

DAMIEN SAINT-MARTIN

dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com

CONTACTS

mailto:ndelsalle@fasej.org
mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:cmarbehant@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com
mailto:dsaintmartin@antoinedesaintexupery.com
mailto:mfontan@lepetitprince.com
mailto:odagay@antoinedesaintexupery.com

