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L’ECOLE FACE AU PLUS 
GRAND DÉFI DU 21e SIECLE
Une aventure scolaire, humaine  
et scientifique face au défi  
du dérèglement climatique
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 « Cap au Nord 2020 ! » : 
un projet pédagogique innovant

Pour donner davantage de sens à l’acquisition de 
connaissances dès l’école primaire, un groupe d’ensei-
gnants, d’acteurs sociaux, de voyageurs et de scien-
tifiques mettent en œuvre un vaste projet pédago-
gique dans le respect des programmes de l’Education 
 Nationale pour impliquer autrement les enfants dans 
l’appropriation des apprentissages et les préparer à 
s’engager pleinement dans la construction de leur 
avenir.

9 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTENAIRES

9 écoles ou 2 collèges des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise, de l’Eure, 
de la Drôme, de la Marne et du Canton du Jura Suisse travaillent 
ensemble dans une logique d’échanges, de coopération et d’ex-
périmentation. 



UN THÈME : 
LA FONTE DES GLACES DE L’ARCTIQUE ET DE L’ANTARCTIQUE

Le dérèglement climatique est une problématique majeure, en 
particulier pour les enfants qui devront se frayer un chemin 
dans un monde en péril. Autour de cette thématique, tous les 
domaines d’apprentissage sont traités dans une approche ré-
solument transversale et pluridisciplinaire plutôt que de ma-
nière segmentée, unilatérale et thématique. 

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE : TRANSMETTRE LA LOGIQUE D’UNE 
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET COOPÉRATIVE

L’ambition du projet est de redéfinir les statuts des enfants et 
des enseignants dans l’exercice d’apprentissage : plutôt que 
simples récepteurs les enfants sont désormais acteurs et 
chercheurs, tandis que les enseignants deviennent davan-
tage accompagnateurs et facilitateurs du projet. Donner le 
meilleur de soi-même au sein du collectif plutôt que d’essayer 
d’être le meilleur.

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Conférences et ateliers animés par des scientifiques, récits de 
voyage transmis par des aventuriers, étude de livres, visionnage 
de films et de documentaires, construction d’une station météo-
rologique mobile, confection de moufles… Chaque école dispose 
d’outils communs et met en place des actions spécifiques 
tout au long de l’année selon l’énergie, les envies et les idées 
des enfants et de leurs enseignants. Point d’orgue du projet, 
une expédition autogérée de 15 jours au Groenland partira en 
juillet 2020 avec 21 enfants âgés de 9 à 12 ans, trois ensei-
gnants, une experte en communication animale, un médiateur 
en relations humaines, une journaliste et un vidéaste.



LES ENFANTS S’ENGAGENT AU CÔTÉ DES ADULTES

Piloté par les adultes, ce projet met les enfants au cœur de  l’action. 
Impliqués dans les apprentissages, ils participent également 
pleinement à la mise en œuvre du projet.  Recherche active de 
fonds, réalisation d’exposés et de supports pédagogiques, parti-
cipation au concours organisé par La Main à la pâte… les enfants 
sont à la fois les bénéficiaires et les acteurs à part entière du 
projet.

LES RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES « CAP AU NORD 2020 ! »

Les conférences et ateliers animés par des personnes de renom : le glacio-
logue Vincent Favier, l’anthropologue polaire Jean-Michel Huctin, l’écrivain et 
dessinateur nomade François Cayol, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer, 
l’explorateur polaire Jacques Moreau, l’enseignant-chercheur Erwan Personne, 
l’explorateur Evrard Wendenbaum…

Les livres étudiés en classe : La véritable histoire de Thordis de L. Paix-Ruste-
rholtz,  Les derniers géants de François Place, La conteuse des glaces de Béka 
et Marko, Pani, la petite fille du Groenland de Jorn Riel, Opération Groenland 
d’Ismaël Khelifa, Premières expéditions au Groenland de Paul-Emile Victor, Des-
tin nord de Nicolas Vanier,  Etoile noire, Aube Claire de Scott O’Dell, Construire 
un feu de Jack London…

Les films et documentaires visionnés en classe : Nanouk l’esquimau de Ro-
bert Flaherty, Faut pas rêver : Groenland, sur la route des icebergs, L’enfer 
blanc de Charles Haid, L’Odyssée sauvage de Nicolas Vanier…



 « Cap au Nord 2020 ! » : 
l’expédition autogérée
Le projet « Cap au Nord 2020 ! » rassemble 9 écoles 
autour d’une série d’actions pédagogiques destinées 
à mettre les enfants au cœur de leur apprentissage. 
En point d’orgue du projet, 21 d’entre eux auront le 
privilège de partir au Groenland en juillet 2020 pour 
une expédition autogérée de 15 jours, dans les pas de 
Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor…

2 ENSEIGNANTS PORTEURS DE PROJETS

Philippe Nicolas, initiateur du projet, enseignant à l’école Les 
Grésillons de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, Philippe 
Viard, directeur de l’éco-école d’Ennery dans le Val d’Oise ont 
déjà réalisé de nombreux projets scolaires et pédagogiques. Ils 
unissent aujourd’hui leurs énergies et leurs réseaux pour mettre 
en œuvre ce projet «L’école face au plus grand défi du XXIème 
siècle - Cap au Nord 2020 ! », en partenariat avec 7 autres écoles 
de France et de Suisse.

21 AMBASSADEURS DE 9 A 12 ANS ISSUS DES 9 ÉTABLISSE-
MENTS SCOLAIRES PARTENAIRES

En septembre 2019, 85 enfants ont candidaté pour prétendre 
à faire partie de l’expédition et ont participé à  3 mini-séjours 
organisés à Auvers-sur-Oise (Val d’Oise) et au Jardin Sauvage de 
Sillery (Marne) en octobre et décembre 2019. 21 d’entre eux ont 
été finalement choisis d’après leur capacité et leur comptabilité 



à vivre en pleine nature, à coopérer et à participer à la vie de 
groupe, ces 21 ambassadeurs participeront pleinement à l’ex-
pédition au Groenland, non en touristes mais en aventuriers, 
engagés dans le format d’une expédition à partir d’un camp 
de base autogéré autour de trois missions confiées par les 
chercheurs de l’OCE, de l’APECS et possiblement du CNRS.

L’OCE,  l’APECS France et l’expédition Unu Mondo : PARTENAIRES
L’OCE (Office for the climate education) s’engage dans l’aventure 
par l’intermédiaire de scientifiques comme Lydie  Escarmontier, 
Nathalie Morata, Julie Deshayes et l’instrumentaliste Fabien 
 Perault, l’APECS France en la personne de la présidente  Gwenaëlle 
Grémion dans la gestion des visio-conférences pour tous les 
 établissements impliqués et l’expédition Unu Mondo portée par 
Sophie Simonin et Tobias Carter, éco-aventuriers sur leur voilier.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Pour mieux croiser les points de vue, l’expédition sera menée par 
une équipe composée de trois enseignants Philippe Nicolas, 
Philippe Viard et Nathalie Guenin, de Virginie Just en charge 
de l’administration du projet, d’Eva Lartigau experte en com-
munication animale, de Julia Kuntzle journaliste et anthropo-
logue et du vidéaste Frank Paul pour le film Cap au Nord 2020. 
Les enfants compléteront l’équipe pour une véritable aventure 
humaine où s’entremêlent les âges, les profils, les origines et les 
compétences.

DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

Elèves, parents d’élèves, amis et professionnels, les bénévoles 
sont nombreux à donner un coup de main pour réaliser l’ensemble 
des actions liées au projet. Mais un voyage au  Groenland est 
coûteux et les aventuriers ont besoins de mécènes : institu-
tionnels, privés ou associatifs, ils participent tous  pleinement 
à l’aventure !



LES ECOLES PARTENAIRES DE « CAP AU NORD 2020 ! »

- École Les Grésillons de Gennevilliers (Hauts-de-Seine)

- Éco-école Gérard Claudel d’Ennery (Val d’Oise)

- École du Colibri de la Roche-sur-Grâne (Drôme)

- École Caminando de Menglon (Drôme)

- École Jean Rostand de Ville d’Avray (Hauts de Seine)

- École Jean Moulin de Domont (Val d’oise)

- École de Sillery (Marne) 

- Énsemble scolaire Jeanne d’Arc de Gisors (Eure)

- École Mahana (Canton du Jura Suisse)
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Contacts : 

 Laurianne Barbier – laurianne0805@gmail.com - 06 60 09 07 40  

Julia Kuntzle - julia.kuntzle@gmail.com - 06 79 83 47 42

www.capaunord2020.fr 


