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1. Prologue  
 

 1.1 L’école face au plus grand défi du 21ème siècle 
       1.2 Le Projet, plus concrètement 
 
 

par Philippe Nicolas 

Cap au Nord 2020 ! pourrions-nous dire pour le projet L'école face au plus grand défi du 21ème siècle ! 
Cap au Nord sur les pas de Jean Baptiste Charcot, Paul-Émile Victor et combien d'autres explorateurs, 
cap au Nord pour recueillir le testament des glaces de l'Arctique pour l'avenir de la planète !  

Ce Projet, c'est avant tout une grande aventure humaine et scientifique qui s'inscrit dans le service 
d'un groupe d'acteurs, enseignants, acteurs sociaux, voyageurs et chercheurs qui se veut donner 
audience à la planète humiliée et aux enfants si peu concertés dans la construction du monde. Soutenu 
par l’éminent pédagogue Philippe Meirieu, parrainé par l’aventurier Nicolas Vanier, ledit Projet, 
ambitionne d'écouter ce que la terre et les enfants nous réclament pour l'avenir du genre humain.  

En abordant la fonte programmée des glaces de l'arctique et de l'antarctique, cette recherche globale 
en respect des programmes de l'Éducation Nationale en direction des élèves de l'école élémentaire et 
du collège prendra la forme de deux volets distincts et complémentaires. Le premier anthropologique, 
apprendre ce que c'est d'être homme à la lumière de la culture des Peuples des glaces ; le second plus 
rationnellement scientifique avec la transmission et l'appropriation de la démarche expérimentale en 
vue des observations polaires conduites au Groenland.  

En point d'orgue de cette année scolaire inscrite sur la coopération et le service entre les 
établissements partenaires et les nombreux chercheurs impliqués : une expédition autogérée au 
Groenland. Cette expédition comportera vingt-quatre aventuriers dont deux enseignants, un 
explorateur polaire, un cinéaste, une experte en communication animale, une médiatrice en relation 
humaine, un groupe de dix-huit équipiers, filles et garçons âgés de neuf à douze ans et Opale, louve 
tchèque. Conduite durant les deux premières semaines de juillet par neuf binômes d’ambassadeurs de 
leur classe, de leur établissement, de leur ville, accompagnée des adultes référents, cette expédition 
se donnera d'interroger les glaces du Groenland, de rencontrer des inuit et de collecter des images 
pour la réalisation d'un film Cap Groenland 2020. Cap Groenland littéralement traduit du groenlandais 
par « Cap Pays vert » tel un réveil des consciences pour l'avenir du monde qui doit rester vert à l'instar 
d'un immense jardin où il fait bon vivre. Le film à destination des écoles, des enfants, des parents et 
des territoires impliqués sera projeté  à la rentrée 2021 au Grand Rex à Paris. 

Dans sa dynamique, le Projet s'apparente à un « écosystème », c'est à dire à un groupe d'acteurs qui 
coopèrent dans la perspective collective de mener à terme une grande aventure en additionnant des 
dispositions et des compétences singulières perçues par chacun comme une chance unique 
d'apprendre à vivre et à aimer ensemble. Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le 
meilleur de l'ensemble ! est la maxime de cet ambitieux Projet.  

En convoquant la notion de service à tous les étages de cette aventure, service des enfants, service des 
acteurs sociaux, service de l'école, service de la planète, L'école face au plus grand défi du 21ème siècle 
- Cap au Nord 2020 répond au formidable défi mondial du dérèglement climatique et consent à 
recouvrer l'harmonie avec la nature élargie à la notion de Vivant.  
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 1.1 L’école face au plus grand défi du 21ème siècle 
 
 
 
 
 

9 ETABLISSEMENTS PARTENAIRES   1 CONCERT 
écoles élémentaires, collèges    au profit du projet 
 

10 CONFERENCES      1 COMEDIE MUSICALE 
débats, synthèses sur le thème du défi climatique  sur le thème du dérèglement climatique 
 

5 PROJECTIONS      1 EXPEDITION 
films, documentaires      au Groenland en juillet 2020 
 

2 TABLES RONDES      1 FILM 
les enfants défendent leurs engagements   retraçant cette incroyable aventure 

 

1 CONCOURS 
avec La main à la pâte 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

CONFRONTATIONS D’IDEES, MODE D’EMPLOI 
 

Chercheurs, acteurs et grand public croisent expertises, expériences et points de vue auprès des 
établissements scolaires impliqués. 
Conférences, tables rondes, projections/débats, comédie musicale, concert, concours. 
 

WEEK-ENDS D’INTEGRATION 
MODE D’EMPLOI 

 

EXPEDITION AU GROENLAND 2020 
 

LONG METRAGE 
 

3 mini séjours nature pour les élèves volontaires pour l’expédition au Groenland. 
2 territoires apprenants : lac d’Auvers-sur-Oise et jardin sauvage de Sillery (Reims). 

Au terme de l’année scolaire, départ en expédition autogérée au Groenland avec les binômes d’élèves 
ambassadeurs. 
Observations et missions polaires. 
Correspondance avec les établissements partenaires en direct et par newsletters. 
Réalisation d’un long métrage. 

Film à haute valeur pédagogique sur la connexion de l’enfant avec la nature. 
Projection en 2021 au Grand Rex. 
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 1.2 Le Projet, plus concrètement 
 
 L'école face au plus grand défi du 21ème siècle - Cap au Nord 2020 est une grande investigation 
au service des enfants et de la planète initiée par Philippe Nicolas, enseignant et chercheur, relayée 
très rapidement par Philippe Viard, professeur des écoles et directeur de l'éco-école d'Ennery, par 
Jacques Moreau, explorateur polaire, par Eva Lartigau, experte en communication animale, par Isabelle 
Peloux fondatrice de l’Ecole du Colibri et par Dominique Cronier, rédactrice en chef du magazine PLUM. 
 
Cette recherche ou aventure globale s'inscrit dans une pédagogie de Projet pour un groupe de dix-huit 
élèves âgés de 9 à 12 ans issus d'horizons sociaux différents, c'est à dire de sept écoles et de deux 
collèges des départements des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise, de l'Eure, de la Drôme, de la Marne, du 
Canton du Jura Suisse de milieux urbains et ruraux. En bref, il s'agira pour l'enseignant intéressé 
d'inscrire sa classe au programme du Projet et de vivre la progression avec ses élèves dans la dynamique 
de proposer à quelques-uns de ses élèves de partir en expédition au Groenland pour la fin de l'année 
2020. Les élèves pressentis et cooptés par le collectif classe seront conviés à des week-ends nature 
d'intégration et de discernement afin de dégager deux ambassadeurs par classe participante. Ce sont 
ces deux ambassadeurs qui partiront au Groenland selon un cahier des charges précis, rigoureux, 
engagé et non élitiste, selon l'expertise d’Eva Lartigau et Edouard Stacke, seuls habilités à choisir les 
jeunes aventuriers. 
 
Conduite dans le respect des programmes de l'Éducation Nationale de septembre 2019 à juillet 2020, 
cette recherche se donnera à vivre des périodes d'apprentissages fondamentaux avec les chercheurs 
impliqués pour chacune des classes participantes comme :  
 
 Dmieux apprendre ensemble. 
 Dentrer dans les fondamentaux par l'approche transversale et la pluridisciplinarité. 

Ds'inscrire dans le monde actuel en étant acteur (ou auteur) et non pas uniquement 
observateur. 

 Dapprendre à travailler différemment, faire l'expérience de la confiance, de l'assurance, de la 
 coopération, de l'encouragement, de la responsabilisation et de l'autonomie. 
 Ddonner son meilleur plus que d'être le meilleur. 
 Dentrer dans les apprentissages en redéfinissant le statut de l'élève acteur, chercheur et de 
 l'enseignant accompagnateur. 
 Dse réjouir de la progression personnelle et collective, être ambassadeur d'un projet. 

Dmesurer le chemin parcouru, et ce tout en approfondissant la question mondiale très actuelle 
du dérèglement climatique. 

 
L'investigation soutenue par des chercheurs dès la rentrée prochaine selon des modules en ethnologie, 
glaciologie, anthropologie, récits d’aventure pour chaque période favorisera la progression du Projet et 
son appropriation par les classes. Le projet en amont de l'expédition résidera sur les deux volets 
complémentaires précités : comment apprendre ce que c'est que d'être un homme selon la piste « vivre 
pour de vrai comme des inuit » et « du terrain de la classe au terrain du Groenland » avec de 
nombreuses observations et démarches expérimentales. Deux volets collaboratifs qui élargiront la 
connaissance essentielle et urgente que représente le dérèglement climatique.  
 
En bref, pour le premier volet sur le premier semestre, outre les apports essentiels culturels de vie dans 
le grand froid, il s'agira dans un premier temps de réaliser dans les règles culturelles inuit une paire de 
moufles, puis de concevoir une station météorologique qui servira dès le début de l’année à faire des 
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relevés de température et ainsi à modéliser l’approche météorologique poursuivie en expédition. Sur 
le second semestre, pour le second volet plus rationnellement scientifique, ce sera le temps de 
l'expédition avec son cahier des charges de relevés en tout genre anticipés lors des démarches 
expérimentales conduites dans les établissements. Les classes adopteront alors une posture 
scientifique en partenariat avec les chercheurs polaires impliqués sous la forme de rencontres 
conférences. Toute une série de démarches expérimentales, et ce à partir du constat de l'élévation de 
la température sera effective jusqu'au calcul d'une hauteur de montée d'eau en conséquence de la 
fonte progressive des glaces.  
Cette année de rencontres et de formations donnera la place sur les territoires engagés à des 
conférences, des projections, des tables rondes, un concert et une comédie musicale. 
 
Au terme de l'année scolaire, sur les deux premières semaines de juillet, ce sera l’expédition au 
Groenland avec tous les jeunes aventuriers ambassadeurs du Projet. Au retour de l'expédition, la 
collecte des images prendra différentes formes de communication en direction de l'école, de la ville, de 
la région, du pays et du monde avec notamment la réalisation du long métrage, projeté en 2021 au 
Grand Rex à Paris. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opale, chienne louve tchèque 
qui nous accompagnera au 
Groenland en juillet 2020 

 

Espèces animales vivant au Groenland 
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 2.1 Les partenaires du Projet 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'Inspection académique 
pour la validation 

pédagogique du projet en la 
personne de 

Monsieur Yannick Meleuc, 
inspecteur de l’Education 

nationale. 
 

La ville de 
Gennevilliers 
 

La ville 
d’Ennery 

 Ecole Les Grésillons B 
élémentaire de 
Gennevilliers 

 

Eco-école élémentaire 
Gérard Claudel 

d'Ennery 
 

Ecole de Sillery 
 

Collège Jean-Claude 
Chabanne de Pontoise 

 
Collège Edouard 

Vaillant de 
Gennevilliers 

 

Ensemble scolaire 
Jeanne d’Arc 

de Gisors 

Entreprise KSB  
 Association Inuksuk pour 

ce qui est de la transmission 
de la culture inuit 

LES PARTENAIRES 

Ecole du Colibri 
de La Roche-sur-Grâne 

Espace 
Primeurs 

Un monde en moi 

La 
commune  
de Sillery 

 

Ecole Caminando 
de Menglon 

L'ambassade des pôles  
en la personne de 

Madame Ségolène Royal. 
 

APECS-France  

OCE  Fondation La 
main à la pâte  

Ecole Mahana du 
Canton du Jura Suisse 
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  2.2 L'équipe du Projet  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Philippe Nicolas 
Enseignant et 
chercheur, 
responsable 
pédagogique du 
Projet. 
 

   
 
Philippe Viard 
Enseignant, directeur 
de l'éco-école Gérard 
Claudel d'Ennery, chef 
mission recrutement et 
week-ends d'intégration 
du Projet. 

 
 

 
 

   

  
Jacques Moreau 
Explorateur polaire, 
chef de mission de 
l'itinéraire de 
l'expédition du 
Projet. 

   
 

Eva Lartigau 
Experte en 
communication 
animale, chef de 
mission gestion 
des émotions et  
communication 
animale du Projet. 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Edouard Castaignet 
Chef de mission 
communication et 
campagne de 
financement du 
Projet. 

  
 
 
 

 

 
 
 

Frank Paul 
Cinéaste, photographe, 
responsable du long 
métrage du Projet. 
 

 
 

    

  
 
 
Virginie Just 
Conseillère et 
médiatrice du 
Projet. 
 

   
 
 
Ivan Loncle 
Responsable de la 
charte graphique 
du Projet. 
 
 

 
  

L’EQUIPE 
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 2.3 Les modalités de participation et d’inscription 

 
A    Les écoles ou les collèges qui souhaitent suivre l’aventure et 
correspondre avec les ambassadeurs à travers le site dédié. 
 
B    Les écoles et les collèges qui souhaitent s’impliquer davantage et 
accompagner un ou deux de leurs élèves jusqu’à l’expédition. 
 
C    Les ambassadeurs, aventuriers 

 
 
 
Si nous partons à l’aventure avec 18 jeunes de 9 à 12 ans, il ne faut pas oublier que nous partons surtout 
avec 18 ambassadeurs qui représenteront leur école, leur collège… Des enfants représentants de la 
planète toute entière ! 

Cette mission humaine et scientifique qui leur sera confiée se fera dans un esprit de coopération et de 
partage et la responsabilité qui sera la leur avant, pendant et après cette expédition sera de la plus 
haute importance. 

Nous distinguons deux niveaux d’implication pour les écoles qui décident de participer au « plus grand 
défi du 21ème siècle » contre le dérèglement climatique (   A   et   B   ). 

 
 

A    Les écoles qui souhaitent suivre l’aventure  
 
Cette participation consistera à des échanges avec les ambassadeurs/aventuriers et les écoles 
engagées.  

Les recherches polaires seront mises en ligne sur le site dédié et ainsi disponibles pour les écoles qui 
souhaitent suivre l’aventure. 

A noter, que ces écoles partenaires seront citées dans le générique du film qui retracera cette aventure. 

 

 

CALENDRIER 
 

 

Septembre 2019/octobre 2019 : inscription des trente premières écoles.  
 

Novembre 2019/juin 2020 : échanges entre les écoles. 
 

Juillet 2020/octobre 2020 : expédition, retour en images de l’expédition et invitation 
à la projection du film.  
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B    Les écoles qui soutiennent leurs binômes d’élèves qui partent à l’aventure 

Nous allons proposer aux sept établissements partenaires de s’impliquer davantage dans le projet, avec 
notamment certains de leurs élèves qui partiront en expédition au Groenland en juillet 2020. 

Par ailleurs, un thème de recherche sera proposé par école/collège qui deviendra spécialiste de la 
question abordée (glaciologie, climatologie, ethnologie, biologie, aventures polaires…). 

Ces écoles seront responsables de leur domaine de compétence et c’est de leurs recherches associées 
à la communication avec les écoles partenaires que l’expédition scientifique se nourrira. 

Chaque école ou collège sera responsable de la communication, mais aussi des animations et de 
l’organisation des conférences sur leur territoire.  

Ces établissements scolaires soutiendront leurs « aventuriers » avec bienveillance tout au long de 
l’année et ce jusqu’au départ en expédition. 

 
C    Les ambassadeurs/aventuriers partant pour l’expédition 

Ils ne seront pas nommés, mais choisis par le discernement du collectif et par l’approbation d’Eva 
Lartigau et Edouard Stacke.  

Les familles des enfants présélectionnés devront avoir une implication sans faille dans le Projet. 

 
Deux étapes : la « présélection » et la « sélection ». 

 

La « présélection » : De septembre à mi-octobre, les enfants se positionneront par rapport à leur lettre 
de motivation et à leurs aspirations pour l’aventure, notamment dans la perspective des rôles à tenir. 
Toutes les modalités de l’expédition seront abordées, notamment les peurs, celles engendrées par 
l’éloignement de la famille, celles suscitées par l’inconnu de l’Arctique.  

Les enseignants veilleront à ce que tous les enfants trouvent leur place dans l’aventure, que ce soit dans 
ou en dehors de l’expédition. A noter, le premier week-end d’intégration sera proposé à huit élèves de 
chaque classe engagée.  

La « sélection » : Elle se fera lors des week-ends d’intégration. Une trentaine de candidats potentiels 
participeront à ces temps « nature » lors desquels les problématiques d’adaptabilité, de cohésion de 
groupe, d’autonomie seront testées. 
 

 
Edouard Stacke, spécialiste des relations humaines et Eva Lartigau, experte en communication 
animale, auront la responsabilité du choix des aventuriers qui partiront. Les aventuriers choisis 
seront prévenus par email. 
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Trois week-ends pris en charge par l’équipe organisatrice, en dehors des déplacements, seront 
proposés afin de « sélectionner » les aventuriers. Ils seront animés par Philippe Viard, Philippe Nicolas, 
Jacques Moreau, Edouard Stacke, Eva Lartigau, Frank Paul et Virginie Just. 

 

LE PREMIER WEEK-END : du 12 au 13 octobre 2019 
 

 

De la présélection à la sélection des 18 ambassadeurs/aventuriers 
 

Lieu : Lac d’Auvers-sur-Oise 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : Jeux aquatiques, canoë, pont de singe, construire un feu, bivouac… Tests de 
l’endurance, de  l’autonomie, de la ténacité, de la coopération et de la motivation. 
 

 
 

LE SECOND WEEK-END : du 7 au 8 décembre 2019 
 

 

                        De la présélection à la sélection des 18 ambassadeurs/aventuriers. 
                       Les 18 aventuriers seront connus à l’issue de ce week-end. 

 
 

Lieu : Jardin sauvage de Sillery - Reims 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : Gestion du camp, les nuits d’hiver, cohésion de groupe, donner le meilleur de soi pour 
l’ensemble, définition des rôles. 

 
 

LE DERNIER WEEK-END : du 30 mai au 1er juin 2020. Avec les 18 aventuriers 
 
 

 

Lieu : Lac d’Auvers-sur-Oise 
 

 

Programme : préparation à l’expédition et distribution des rôles. . 

En présence de 
Catherine Pendelliau 
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2.4 Le dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription se déroulera en deux étapes : 
 

• La première, avec : 
✓ la feuille de préinscription remplie, signée par le ou les représentants légaux et par 

l’aventurier, 
✓ la décharge de responsabilité pour le premier week-end d’intégration.  

 
• La seconde, le dossier d’inscription complet (1) comportant : 

✓ le certificat médical, 
✓ la photocopie du carnet de santé, 
✓ le chèque correspondant à 7 % du coût du séjour, 
✓ la décharge de responsabilité signée des représentants légaux, 
✓ l’autorisation de sortie de territoire signée par le responsable légal. 

 
 
 
(1) : effectuer les démarches pour que l’aventurier possède son passeport avant février 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
NB 1 : La lettre de motivation de l’aventurier est à adresser par mail à :  
 
   Philippe Nicolas : philippe.saumon@laposte.net 

   Phillipe Viard  : phviard@orange.fr 
    

 
 
 
 
 
 
NB 2 : Dans la mesure où votre enfant part en expédition, le chèque est à adresser par voie postale à : 
 
   Philippe VIARD 
   27 rue du chêne  à l’ordre de L’école face au plus grand défi du 21ème siècle 
   95300 ENNERY 
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L’ECOLE face au plus grand défi du 21ème siècle, 

CAP AU NORD 2020 
 

 
 

FEUILLE DE PRE-INSCRIPTION 
 

 
Cette feuille de préinscription est un engagement parents/enfants en vue de candidater à l’expédition de juillet 
2020 au Groenland. Cet engagement parents/enfants comprend : 
 

□ La recherche active de fonds pour le projet global 

□ La participation de votre enfant aux deux week-ends d’intégration gratuits (12-13 octobre et  
7-8 décembre 2019) et l’acceptation du processus de sélection. Si la candidature de votre enfant est 
retenue par Edouard Stacke et Eva Lartigau, un troisième stage est programmé le week-end de 
Pentecôte avec un dossier d’inscription complet. 

□ L’implication tout au long de l’année pour le projet avec une aide à l’organisation des événements 
(conférences, débats, projections…). 

 
NOM : ……………………………………………..……………..………………..  PRENOM : ……………………………..……………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………..  Ecole : …………………………………………………………………….……….……. 
 
Adresse de l’élève : ……………………………………………..…………………………..……………………..…………………………………..…….. 
 
Code postal : ………………………..  Ville : ………………………………………………..……………………..……………………..…………..…… 
 
 

 (philippe.saumon@laposte.net)

 (phviard@orange.fr) 

 
Je/Nous soussigné(e)/ons M. Mme …………………………………………………………………………. père, mère, responsable 

légal de l’enfant cité ci-dessus,demande/ons sa préinscription au projet L’Ecole face au plus grand défi du 

21ème siècle – Cap au Nord 2020 et m’engage/nous engageons à respecter les dispositions ci-dessus (mettre 

une croix devant chaque engagement). 
 

Signature de tous les responsables légaux  Signature de l’enfant partant 
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L’ECOLE face au plus grand défi du 21ème siècle, 

CAP AU NORD 2020 
 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

 
 

Je soussigné(e) Nom : ….……………………………………………….…. Prénom : …………………………………………………. 

habitant à …………………….………………………………, déclare dégager de toutes responsabilités l’association 

« l’école face au plus grand défi du 21ème siècle » ainsi que les personnes encadrant les enfants pour 

cette association Philippe Nicolas, Philippe Viard, Jacques Moreau, Edouard Stake, Virginie Just, Eva 

Lartigau en cas d’incident de toute nature que ce soit se déroulant dans l’exercice de leur fonction à 

savoir l’encadrement et l’animation bienveillante du week-end d’intégration le, 

Date : du  ……….………………………… au……….………………………… 

à l’égard de mon enfant, Nom : ………………….……………………………………  Prénom : …………………….…….  

 

 

Fait le : ………………………………………. 

 
Signature du représentant légal : 
(précédée de la mention lu et approuvé) 
 
………………………………………………….. 
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3. Progression des apprentissages fondamentaux du Projet 
 

 
 

DMieux apprendre ensemble, coopérer, faire l'expérience de la transdisciplinarité 
pour s'inscrire dans le monde actuel. 

DApprendre à travailler différemment : être heureux de donner son meilleur plus que 
d'être le meilleur. 

DFaire l'expérience de la confiance, de l'assurance, de l'encouragement, de la 
responsabilisation et de l'autonomie. 

DDonner son meilleur, apprendre à se dépasser, se réjouir de la progression 
personnelle et collective. 

DApprendre à remercier pour le chemin parcouru.  

DS'inspirer d'exemples remarquables et se projeter au service du monde. 

 

 

NB : Lors de chaque période, un chercheur viendra transmettre à chaque classe impliquée un module 
en ethnologie, en glaciologie, en aventure polaire, en histoire du climat , en climatologie et pour le 
dessin d’observation. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Glaciologie     Vincent Favier 
Exploration polaire    Jacques Moreau 
Aventure polaire    Nicolas Vanier,  
       Emmanuel Hussenet 
Histoire du climat    Gérard Debionne 
Pédagogie de plein air   Isabelle Peloux 
Transmission du dessin d’observation François Cayol 
Bioclimatologie     Erwan Personne 
Anthropologie polaire   Jean-Michel Huctin 
Récits d’aventures    Evrard Wendenbaum, 
       Jean-Yves Lapaix 

LES CHERCHEURS IMPLIQUES 
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PREMIERE PERIODE 

(septembre à octobre) 
 

 
DEUXIEME PERIODE 

(novembre à décembre) 

 
TROISIEME PERIODE 

(janvier à février) 

 
QUATRIEME PERIODE 

(mars à avril) 

 
CINQUIEME PERIODE 

(mai à juillet) 

Lancement du Projet, 
inscription des enseignants 
et des écoles partenaires. 
Vidéo conférence pour tous 
les établissements impliqués 
: « Sur les pas de Paul-Emile 
Victor ». 

Confection des moufles dans 
les règles de couture inuit 
pour chacun des élèves des 
classes impliquées. 

Consacrée à la préparation 
de l'expédition nordique au 
Groenland sur les pas de 
l'explorateur Paul-Emile 
Victor. 

Les classes entreront dans 
des démarches 
expérimentales. Ce sera le 
temps de collaboration avec 
le glaciologue Vincent 
Favier, l’astronome Gérard 
Debionne, le climatologue 
Erwan Personne.  

Maquette réalisée pour 
montrer les enjeux à bâtir 
sur la mer qui représente la 
nouvelle terre.  

La réalisation d'un carnet de 
bord pour chaque élève de 
chaque classe impliquée. 

Second week-end de 
discernement avec les élèves 
susceptibles de partir en 
expédition au jardin sauvage 
de Sillery.  

Conférence de Jacques 
Moreau, explorateur 
polaire. 

Conférence de Gérard 
Debionne sur le climat. 

Conférence d’Emmanuel 
Hussenet, aventurier 
polaire. 

Conférence de Vincent 
Favier, glaciologue avant 
son départ en Antarctique. 

Conférence d’Emmanuel 
Hussenet, aventurier 
polaire. 

Transmission du dessin 
d’observation par François 
Cayol. 

Conférence d’Erwan 
Personne sur le climat. 

Dernier week-end 
d’intégration. 

Conférence de Jean-Michel 
Huctin, anthropologue 
polaire. 

Conférence de Jean-Michel 
Huctin, anthropologue 
polaire. 

Pédagogie de plein air par 
Isabelle Peloux. 
 

Conférence de Jacques 
Moreau, explorateur 
polaire. 

Transmission du dessin 
d’observation par François 
Cayol. 
 

Construction des étapes de 
la démarche expérimentale à 
partir de l'étude de l'ouvrage 
Les Derniers géants de 
François Place.  

Conférence d’Evrard 
Wendenbaum, aventurier 
polaire. 

Conférence de Gérard 
Debionne sur le climat. 
 

Récits d’aventures de Jean-
Yves Lapaix. 

Expédition au Groenland. 

Présentation des élèves 
susceptibles de partir en 
expédition pour le premier 
week-end nature 
d'intégration sur la base de 
deux jours et une nuit en 
autonomie complète à 
Auvers-sur-Oise. 

Choix du logo pour 
l’expédition. 
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4. Programmation scolaire et calendrier prévisionnel 
 

A noter pour la lecture de la progression scolaire que les « livres et films étudiés » apparaissent en italique à 
gauche et les « rencontres » à droite en gras, en italique  

 

Septembre 2019 
 

Livres et films étudiés         Rencontres 

• Les Derniers Géants, François Place. 

• Nanouk l'esquimau, Flaherty. 

• Inscription des 7 classes au Projet  

• « Dans les pas de Paul-Emile Victor » et « A la rencontre des Peuples des Glaces » vidéo 
conférence pour toutes les classes impliquées. 

• Correspondance avec les écoles étrangères, partenaires de l'aventure. 

• Lancement du carnet de bord du Projet. 

• Rencontre avec Erwan Personne, enseignant chercheur à Paris Saclay. 

 
 

Octobre 2019 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Le livre des découvertes et des inventions, Jean-Louis Besson 

• Premières expéditions au Groenland, Paul-Emile Victor 

• Racines de glace, Céline Espardellier 
 

• Plans de la station météo mobile adressés aux écoles partenaires. 

• Choix du logo du Projet. 
 

• Dégagement des étapes de la démarche expérimentale et appropriation. 

• PREMIER WEEK-END d'intégration à Auvers-sur-Oise. 

  

• Démarche expérimentale « L'interprétation des relevés de température » par 

Vincent Favier, glaciologue 

 

• Vacances de Toussaint, suivi fil rouge : « Sur les pas de Sylvain Tesson ». Dossier 
pluridisciplinaire N°1.  
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                Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble ! 

Novembre 2019 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Six mois au Baïkal, Sylvain Tesson 

• Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson 

• Destin Nord, Nicolas Vanier 

• L'enfer blanc, Charles Haid 

• Rencontre avec Gérard Debionne sur l'histoire du climat. 

• Conférence sur l'histoire du climat par Gérard Debionne 

• Confection de la paire de moufles inuit. 

• Apprentissage du dessin d'observation par François Cayol. 

• Gérard Debionne, ingénieur/ François Cayol, écrivain nomade dessinateur 

 

 

Décembre 2019 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Etoile Noire, Aube Claire, Scott O'Dell 

• La transibérienne, Nicolas Vanier 

• Confection de la paire de moufles inuit. (Suite et fin) 

• Réception des écussons et couture sur l'anorak. 

• Carnet de bord personnalisé de la classe transplantée  

• Rencontre avec Evrard Wendenbaum, explorateur, photographe et réalisateur. Président 
fondateur de l'ONG « NatureVolution »  

• Rencontre avec Jacques Moreau, explorateur polaire 

 

• SECOND WEEK-END d’intégration au jardin sauvage de Sillery en présence de Catherine 
Pendelliau (association Un monde en moi) : gestion du camp, les nuits d’hiver, cohésion de 
groupe, donner le meilleur de soi pour l’ensemble, définition des rôles . 

 

• Jacques Moreau 

 

• Vacances de Noël, suivi fil rouge : « Sur les pas de  Nicolas Vanier », dossier pluridisciplinaire 
N°2. 
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                Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble ! 

Janvier 2020 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Contes inuit de la banquise, Jacques Pasquet. 

• Construire un feu, Jack London. 

• Rencontre avec Emmanuel Hussenet, aventurier polaire. 

• Conférence sur l’évolution des instruments de mesure de température par Gérard Debionne. 

 

• Emmanuel Hussenet, aventurier polaire. 
 

 
Février 2020 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Enquête sur les glaces, éditions le Pommier. 

• Le ciel et la glace, Luc Jacquet 
 

• Vacances de février, suivi fil rouge : « Sur les pas d’Emmanuel Hussenet ». Dossier 
pluridisciplinaire N°3.  

 

 
Mars 2020 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Enquête sur les glaces, éditions le Pommier. 

• Le ciel et la glace, Luc Jacquet 
 

 

 

Avril 2020 
 

Livres et films étudiés        Rencontres 

• Testament des glaces, Emmanuel Hussenet 

• Les robinsons des glaces, Emmanuel Hussenet 

• La voix des glaces, Emmanuel Hussenet 
 

• Vacances de Pâque, suivi fil rouge : correspondance avec les ambassadeurs du Projet 
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                Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble ! 

Mai 2020 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• L'enfant et la rivière, Henri Bosco 

• Et au milieu coule une rivière, Robert Redford 

 

• Edition du carnet des traces écrites du Projet. 
 

• TROISIEME WEEK-END d’intégration au lac d’Auvers-sur-Oise. Préparation à l’expédition et 
distribution des rôles. 
 

 

Juin 2020 
 

• Livres et films étudiés        Rencontres 

• Comme un avion, Bruno Podalydès 

 

• Exposition des travaux réalisés durant l'année scolaire au sein des écoles impliquées.  

• Aménagement du pôle interactif lors de l’expédition. 

• Participation au prix de La Main à la Pâte de l'Académie des Sciences. 

 
  


