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Nota
Dans le présent document, «L’école face au plus grand défi du 21ème siècle - Cap au Nord 2020 » est
appelé plus simplement « Projet ». Le Projet sera suivi d’une expédition au Groenland comportant vingtquatre personnes dont dix-huit élèves et un chien avec un financement indépendant, mais avec des
retombées sur le plan éducatif pour les enfants des différents établissements.
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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
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).

EXPEDITION AU GROENLAND 2020
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.

LONG METRAGE
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 :
mieux apprendre ensemble.
entrer dans les fondamentaux par l'approche transversale et la pluridisciplinarité.
s'inscrire dans le monde actuel en étant acteur (ou auteur) et non pas uniquement
observateur.
apprendre 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.
donner son meilleur plus que d'être le meilleur.
entrer dans les apprentissages en redéfinissant le statut de l'élève acteur, chercheur et de
l'enseignant accompagnateur.
se réjouir de la progression personnelle et collective, être ambassadeur d'un projet.
mesurer 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.

Espèces animales vivant au Groenland

Opale, chienne louve tchèque
qui nous accompagnera au
Groenland en juillet 2020
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2. Les acteurs du Projet
2.1 Les partenaires du Projet
2.2 L'équipe du Projet
2.3 Les modalités de participation et d’inscription
2.4 Le dossier d’inscription

Logos portés sur les équipements, conçus par Ivan Loncle
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2.1 Les partenaires du Projet

LES PARTENAIRES
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

L'ambassade des pôles
en la personne de
Madame Ségolène Royal.

La ville
d’Ennery

Eco-école élémentaire
Gérard Claudel
d'Ennery

Ecole Les Grésillons B
élémentaire de
Gennevilliers

Ecole du Colibri
de La Roche-sur-Grâne

La
commune
de Sillery
Ecole de Sillery
Ecole Mahana du
Canton du Jura Suisse

Ensemble scolaire
Jeanne d’Arc
de Gisors

Ecole Caminando
de Menglon

Collège Jean-Claude
Chabanne de Pontoise

Collège Edouard
Vaillant de
Gennevilliers

APECS-France

OCE

Un monde en moi

Espace
Primeurs

Entreprise KSB

Fondation La
main à la pâte

Association Inuksuk pour
ce qui est de la transmission
de la culture inuit
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2.2 L'équipe du Projet

L’EQUIPE
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.
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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.

En présence de
Catherine Pendelliau

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.

.
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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
Phillipe Viard

:
:

philippe.saumon@laposte.net
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
95300 ENNERY

à l’ordre de L’école face au plus grand défi du 21ème siècle
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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

Mieux apprendre ensemble, coopérer, faire l'expérience de la transdisciplinarité
pour s'inscrire dans le monde actuel.
Apprendre à travailler différemment : être heureux de donner son meilleur plus que
d'être le meilleur.
Faire l'expérience de la confiance, de l'assurance, de l'encouragement, de la
responsabilisation et de l'autonomie.
Donner son meilleur, apprendre à se dépasser, se réjouir de la progression
personnelle et collective.
Apprendre à remercier pour le chemin parcouru.
S'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.

LES CHERCHEURS IMPLIQUES
Glaciologie
Exploration polaire
Aventure polaire

Vincent Favier
Jacques Moreau
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
- 17 Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble !

PREMIERE PERIODE
(septembre à octobre)

DEUXIEME PERIODE
(novembre à décembre)

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.

Conférence de Gérard
Debionne sur le climat.

Récits d’aventures de JeanYves Lapaix.

Expédition au Groenland.

Construction des étapes de
Conférence d’Evrard
la démarche expérimentale à Wendenbaum, aventurier
partir de l'étude de l'ouvrage polaire.
Les Derniers géants de
François Place.
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.

TROISIEME PERIODE
(janvier à février)

QUATRIEME PERIODE
(mars à avril)

Choix du logo pour
l’expédition.
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CINQUIEME PERIODE
(mai à juillet)

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
•

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

Rencontres

Vincent Favier, glaciologue
•

Vacances de Toussaint, suivi fil rouge : « Sur les pas de Sylvain Tesson ». Dossier
pluridisciplinaire N°1.
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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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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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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.
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5. Les chercheurs et acteurs impliqués
5.1 Nicolas Vanier
5.2 Philippe Meirieu
5.3 Isabelle Peloux
5.4 Jean-Michel Huctin
5.5 Jacques Moreau
5.6 Edouard Stacke
5.7 Emmanuel Hussenet
5.8 Vincent favier
5.9 Erwan Personne
5.10 Evrard Wendenbaum
5.11 Gérard Debionne
5.12 François Cayol
5.13 Dominique Cronier
5.14 Jean-Yves Lapaix
5.15 Ivan Loncle
5.16 Valérie Lavandier
5.17 Sophie Maissin
5.18 Sheela Pimpare
5.19 Espace Primeurs
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5.1 Nicolas Vanier

Nicolas Vanier
Ecrivain, photographe et réalisateur, Nicolas parcourt depuis 30 ans les
régions du Grand Nord et nous fait partager sa passion pour les « pays
d’en haut ». De ces multiples épopées au Canada, en Sibérie, en
Mongolie, Chine, Alaska ou en Laponie, cet insatiable voyageur du froid
a rapporté quantités d’images magnifiques et de passionnants
témoignages. Au cours de ses nombreuses expéditions, il a constaté
l’impact des dérèglements climatiques sur les peuples, les forêts, les
glaciers et la biodiversité de ces pays. En tant qu’observateur privilégié,
il souhaite communiquer son amour de la nature et des hommes qui
vivent en harmonie avec elle. Il se fait l’ambassadeur de ceux qui
croient en l’homme, à sa capacité à vivre durablement et de façon
équilibrée avec cette belle planète dont il aime découvrir et partager
les merveilles.

5.2 Philippe Meirieu

Philippe Meirieu
Philippe Meirieu est un chercheur, essayiste et homme politique
français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie. Il a
été l'inspirateur de réformes pédagogiques (instauration des modules
au lycée ainsi que des IUFM au début des années 1990 ou encore mise
en place des Travaux personnels encadrés — TPE — et de l'Éducation
civique juridique et sociale — ECJS — dans le cadre de la réforme des
lycées de 1998-1999). Professeur en sciences de l'éducation à
l'université Lumière-Lyon 2 depuis 1985, il a mené de nombreuses
recherches, en particulier sur la différenciation pédagogique et la
philosophie de l'éducation. Il a dirigé et fait soutenir 47 thèses.
A côté de ses engagements pédagogiques, il a été vice-président de
la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie de
2010 à 2015.
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5.3 Isabelle Peloux

Isabelle Peloux
Isabelle Peloux est fondatrice de l'école du Colibri, dans la Drôme au
cœur du centre agroécologique des Amanins. L'école élémentaire a
ouvert ses portes en 2006 et a été reconnue par l'Education Nationale
en septembre 2014. Professeure des écoles depuis toujours, Isabelle
Peloux s'est formée à la psychologie relationnelle pour devenir
formatrice à propos de tout ce qui concerne la relation entre
l'enseignant et l'enseigné. Convaincue que la relation et le faire
ensemble sont au cœur de l'éducation, elle a organisé sa pratique de
classe autour de la coopération et a mis en place des outils spécifiques
permettant son apprentissage. Elle apprend au travers des ateliers
philosophiques, du vivre-ensemble et de temps d'éducation à la
relation, comment être en paix avec soi-même, avec les autres et avec
son environnement.
SITE
www.lesamanins.com
DVD
Quels enfants laisserons-nous à la planète ? de Anne BARTH
LIVRES L'école du Colibri : pédagogie de la coopération de Isabelle Peloux et Anne Lamy chez Actes Sud
Comprendre les enfants pour mieux les éduquer de Isabelle Peloux chez Actes Sud

5.4 Jean-Michel Huctin

Jean-Michel Huctin
Maître de conférences en anthropologie/ethnologie à l'université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines où il est membre du laboratoire
"Cultures, Environnements, Arctique, Représentations, Climat"
(CEARC). Ses recherches portent à la fois sur la jeunesse, l'éducation et
les changements socio-environnementaux dans le monde inuit.
Il est aussi cofondateur de l'Uummannaq Polar Institute au
Groenland, dans cette communauté d'Uummannaq qu'il connaît bien
depuis plus de vingt ans. Il est le co-directeur de l'ouvrage scientifique
International Le Groenland. Climat, écologie et société (2016) et a contribué à la publication en français
de quatre romans groenlandais. Il est le co-auteur et co-producteur du film de fiction francogroenlandais ‘‘Inuk’’ (2012) qui a remporté de nombreuses récompenses en festivals.
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5.5 Jacques Moreau

Jacques Moreau
Directeur de recherche honoraire en Embryologie Moléculaire au
CNRS. Activités de chercheur en biologie moléculaire à l’Institut de
Recherche en Biologie Moléculaire puis a monté et dirigé une équipe
de recherche en embryologie moléculaire à l’Institut Jacques Monod.
Université Paris VII Denis Diderot.
Voyageur en Arctique : Passionné de Grand Nord, depuis plus de 20
ans a réalisé de nombreux raids dans les régions Arctiques au Spitsberg,
au Nunavut et au Groenland. Ces raids ont été réalisés en solitaire et en autonomie complète, dont
deux en hivernal (-35°C).
Parmi les régions arctiques visitées : La traversée Ouest-Est du Spitsberg, Les Monts Torngat au nord
du Labrador, l’île d’Herschel en mer de Beauford, dans le Nunavut, la Terre de Baffin et le Nord de la
Terre d’Ellesmere (81°24’ Nord), au Groenland : la côte Nord de la Baie de Disko, la Terre d’Inglefield,
la Terre de Milne, la Vallée de Kûgssauaq, la Baie de Melville.
En région Sub-antarctique, l’île de Géorgie, visite de l’île après une navigation dans les 50ème hurlants à
bord d’un voilier « Damien » de 17m.
En 2016. Responsable d’une expédition avec 4 jeunes lycéens de 18 ans de la Seine St Denis pour
explorer le sud de la Terre d’inglefield.
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5.6 Edouard Stacke

Edouard Stacke
Psychosociologue (EHESS), consultant-coach international depuis 30
ans. Directeur associé et fondateur de 100 Ways, créateur de la
méthode de respirologie Vital’Respir, Président de l’Association de
Promotion de la Respirologie et de l’Education à la Santé (A.P.R.E.S),
ancien professionnel de la santé, ancien Chargé de Cours des
Universités (Montréal, Master RH Paris V, Paris-Dauphine, IAE Nancy).
Edouard STACKE coache et accompagne des dirigeants et des équipes
de direction de grandes entreprises françaises et internationales dans
leurs évolutions managériales et leurs projets de changement. Il
entraîne le management à intégrer dans leurs pratiques les méthodes
du coaching individuel et d’équipe, pour développer une culture du
leadership inspirant et mobilisateur et du management de la
performance collective. Il a formé des centaines de coachs au coaching
individuel et d’équipes, transféré la méthodologie du coaching à des
sociétés de conseil et instituts du management. Il a formé de très
nombreux professionnels de la santé aux thérapies psycho-corporelles
en Europe et au Canada (1980-1990). Il forme, avec un réseau d’experts
complémentaires, des professionnels de l’accompagnement à la
méthode de respirologie Vital’Respir, dans un cycle de formation
certifiante
Auteur de

Co-auteur de

La liberté de s’accomplir (Le Souffle d’Or-2014)
Les vertus de la respiration (Guy Trédaniel Editeur-2013)
Construire des modes de coopération durable avec la Russie (100 Ways-2009)
Coatching d’entreprise (Editions Village mondial-2000)
L’effet Booster avec Ellen Bessis (Dunod-1992)
L’entreprise humaniste (Ellipses)

Conférencier Clubs Dirigeants, Membre de la Guilde des Consultants Russes, de Sietar France, association
internationale d’interculturalistes.
EDOUARD STACKE
06 80 42 11 49 - edouard.stacke@100ways.net
www.edouardstacke.fr www.100ways.net www.respirologie-france.com
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5.7 Emmanuel Hussenet

Emmanuel Hussenet
Emmanuel Hussenet est spécialiste des écosystèmes du Grand Nord et
de leur préservation. Il a effectué de nombreuses expéditions et a
travaillé comme guide de kayak de mer et d’attelage de chiens.
Parallèlement à ses voyages et explorations, il est conférencier et a
écrit plusieurs livres sur l’Arctique.
Il a fondé l’association d’aventuriers « Les Robinsons des glaces » et
lancé la proposition « Hans, l’île universelle » qui vise à faire d’une île
perdue au milieu des glaces un symbole de responsabilité planétaire et
un repère de conscience pour l’humanité.

5.8 Vincent Favier

Vincent Favier
Vincent Favier est Glaciologue à l’Institut des Géosciences de
l’Environnement (ex-LGGE), responsable du volet Antarctique de
l’observatoire français des glaciers (GLACIOCLIM-SAMBA) et du réseau
de mesures glaciologiques et météorologiques mis en place sur
l’archipel des Kerguelen depuis 2010. Ses travaux de recherche portent
sur l’évaluation et la modélisation du bilan de masse de surface de
l’Antarctique et des glaciers se trouvant aux basses latitudes. Il
s’intéresse particulièrement aux causes climatiques des reculs
observés.
Il a participé à 8 campagnes d’été en Antarctique et 2 aux Kerguelen et
a été responsable du raid ASUMA. Cette traverse a permis
(https://asumablog.wordpress.com/), en décembre 2016, d’effectuer
des mesures sur une zone pratiquement inexplorée de 1380 km en
Terre Adélie. Il participera l’année prochaine au raid EAIIST en direction
des zones de mégadune situées au sud-ouest de la base de Concordia
(au dôme C).
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5.9 Erwan Personne

Erwan Personne
Enseignant-chercheur en bioclimatologie à AgroParisTech, il exerce son
activité de chercheur au sein de l’Unité Mixte de Recherche ECOSYS
(INRA-AgroParisTech) dans le domaine des échanges de masse et
d’énergie entre le sol, la plante et l’atmosphère.
Il est responsable de la mention de master Agrosciences,
Environnement, Territoires, Paysage, Forêt à l’université Paris-Saclay,
soit six parcours de niveau M2 issu d’un niveau commun en M1. Erwan
Personne a notamment créé, le parcours international « M2 CLUES »
au niveau de la dernière année de master : M2 CLUES = parcours
master « Climate, Land Use and Ecosystem Services » Université ParisSaclay.
Il est aussi vice-président du département d’enseignement SIAFEE à AgroParisTech (SIAFEE = Sciences
et Ingénierie Agronomiques, forestières, de l'Eau et de l'Environnement).
Il a publié plus de 40 articles scientifiques sur la pollution atmosphérique et déposé plusieurs brevets
ou déclarations d’invention pour la mesure de gaz dans l’atmosphère.
Autant dans l'enseignement que dans ses recherches, ses conférences, il montre toujours
l'importance des relations Homme-Nature qui façonnent le monde d'aujourd'hui.
Au-delà de son monde professionnel, il est passionné dans ses investissements associatifs ; il a été
longtemps joueur de hockey sur glace à haut-niveau (D1), entraineur (d'équipes féminines ou
masculines ou de jeunes) et préparateur physique en équipe de France. Il s'investit désormais dans la
natation artistique.
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5.10 Evrard Wendenbaum

Evrard Wendenbaum
Scientifique de formation, passionné de nature et d’aventures, Evrard
est un explorateur des temps modernes. Il a mené depuis une
quinzaine d’années des expéditions dans les recoins parmi les plus
inaccessibles de la planète, d'où il ramène de splendides images et
d’incroyables récits d’aventure.
Défenseur engagé de la nature, il dirige aujourd'hui l'association
environnementale Naturevolution et mène le projet Lost Worlds de
préservation des dernières terres inconnues de la planète.

5.11 Gérard Debionne

Gérard Debionne
Né à la fin de la seconde guerre mondiale, il s'est très tôt passionné
pour les sciences. Vers l'âge de 10 ans, il est en CM2 et son instituteur
lui explique "Qu'on ne sait toujours pas ce qu'est l'électricité". Il n'en
croit pas un mot et commence à chercher une réponse dans les revues
de vulgarisation...
A 14 ans il observe le ciel avec une vielle lunette astronomique. Un peu plus tard, il s'oriente vers les
"sciences dures" et les mathématiques. Passionné de voile, il s'initie à la navigation astronomique ce
qui lui permet de relier ses deux passions. Après son service militaire, il entre en 1973 chez ThonsonCSF où il exerce ses talents dans le domaine de la simulation numérique des antennes
hyperfréquences. Un peu plus tard, Thomson s'allie à Dassault-Électronique, mais le travail reste le
même. Une fois de plus il fera la liaison avec ses passions de jeunesse en travaillant sur le spatial et
les télécommunications. En 1998, il rejoint une association d'astronome amateur, Quasar-95, dont il
deviendra secrétaire puis président. Cette association lui permet de diffuser la science des astres vers
différents publics. Les meilleures choses ayant une fin, en 2008, il doit prendre sa retraite. Durant
deux ans, il sera professeur de mathématiques et de physique dans une école d'ingénieur, l'EPMI de
Cergy. Ensuite, durant 3 ans, il consacre le temps que lui laisse l'astronomie pour faire du soutien
scolaire en mathématique pour des lycéens. Actuellement, en plus de l'astronomie et des
mathématiques, troublé mais convaincu par les prédictions alarmantes de 1972 de Dennis Meadows
pour le Club de Rome, il tente de faire passer le message sur l'avenir sombre de l'humanité, en proie
au changement climatique, à la surpopulation et à la fin du pétrole.
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5.12 François Cayol

François Cayol
Artiste dessinateur graveur. Installé en 1974 à Aix en Provence, il
fréquente l’atelier du peintre André Bourdil. Il y rencontre Denise
Cartoux qui l’initie à la gravure en taille-douce.
De 1976 à 1978, il est à Paris l’élève de Louis Calevaert Brun (né en
1892), graveur. Il est resté très marqué par l’enseignement de ce
maître, “vieillard amoureux de son art”, comme Hokusai.
C’est durant ces hivers dans le Maroc saharien que, dès 1980 il
entreprend ses premiers longs dessins sur le motif. Ces mois entiers
dans la nature lui donnent le goût de la connaître mieux. Toutes ces
années-là, il voyage et visite d’autres régions du monde : Amérique du
Nord, Moyen-Orient et l’Afrique surtout, où il part en 1978 pour un
premier long voyage. En 1982 et 1983 il réalise une suite de dessins
pour un inventaire des jardins de Provence et Côte d’Azur, publié en
1987 par Edisud (auteurs : Ernest Boursier-Mougenot et Michel
Racine). A partir de 1990, il séjourne chaque hiver au Mali (grâce à des
amis qui vivent sur place), il dessine le fleuve Niger, principalement
autour de Segou et de Djenné. En 1992, il est lauréat de l’Institut et
part à Madrid, à la Casa Velazquez. De 2000 à 2005, François Cayol vit
à l’Abbaye de La Prée, artiste en résidence, invité par l’association
“Pour que l’Esprit Vive”.
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5.13 Dominique Cronier

Dominique Cronier
Je m'appelle Dominique, j'ai 48 ans et j'ai toujours eu un attachement
profond au système vivant de notre planète. Je pars du principe que
nous ne pouvons comprendre la nature que si nous sommes immergés
en elle. Et Plum est un plongeoir ! Un magazine sur l'écologie et le bienêtre, pour reconnecter les enfants à la nature, à la terre. Le but du
magazine est d'aider nos enfants à prendre soin de la nature, de notre
planète mais en premier lieu à prendre soin d'eux mêmes.
Plus nous aurons des enfants épanouis, plus nous aurons des adultes
conscients. Ils sont notre bras d'avenir.
De la montagne vers l'océan
Je suis en effet originaire d'Annecy et installée à Saint-Nazaire depuis septembre 2016 avec ma fille. J'ai
exercé de nombreux métiers avec, en fil rouge, les enfants, la nature et les animaux, et bien sûr les
livres ! Plum ce n'est pas juste pour évoquer les plumes de bécasses, c'est surtout pour parler de la
douceur et du vivant qui peut éveiller notre conscience au fil de nos lectures, quel que soit notre âge.
Tout d'abord enseignante, animatrice puis accompagnatrice en tourisme équestre, c'est dans mon
dernier emploi en tant que responsable bibliothécaire dans une école internationale en Suisse que j'ai
repris mes études pour passer un Diplôme Universitaire sur le développement durable. Ce magazine
est l'aboutissement de mon mémoire : Plum ou pourquoi les enfants perdent le lien avec la nature et
comment provoquer des reliances chez l’enfant à travers un outil comme une revue dédiée à l'écologie
et au bien-être. Plum c'est un voyage parmi les 4 éléments de la réalité première, les 6 sens dont
l'intuition et les 10 piliers d'une nouvelle conscience pour enfant. Plum c'est un magazine-care
écologique et bénéfique, pour reconnecter les enfants à la nature et aux sensations, avec générosité.
Vous plongez avec moi ?
Plum c'est aussi un magazine-care.
De part mon métier et mon expérience, je constate qu'il est primordial de donner aux enfants le goût
de lire, couplé à des valeurs essentielles telles que l'humanisme, l'éthique et l'écologique. Mon projet
s'inscrit dans ce qu'on appelle le développement durable dans toute sa transversalité. Les livres
prennent soin de nous alors pourquoi pas aussi un magazine ? " Les mots pansent " formule de Camille
Laurens citée dans l'essai de Régine Detambel " Les livres prennent soin de nous, pour une bibliothérapie
créative ".
La bibliothérapie est une discipline qui soigne par les mots. Les maux sont remplacés par des mots. Dès
1916, la bibliothérapie est mise en oeuvre pour soulager les troubles psychologiques des soldats au
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sortir de la première guerre mondiale. En 1961, le terme bibliothérapie est attesté dans le Webster
international, dictionnaire qui fait autorité en matière d'anglais américain. Dans les pays anglo-saxons,
très sensibles au CARE , les livres font déjà partie des prescriptions médicales.
Plum c'est la souplesse du roseau alliée la force du chêne
"Les plumes élèveront les hommes vers le ciel, comme les oiseaux : au moyen des lettres écrites avec
leurs pennes" Léonard de Vinci, Prophéties I 64 (16) r.
Plum n'est pas un nom sorti d'un chapeau d'indien, c'est le nom d'une alliance entre la souplesse et la
poésie d'une part, et la robustesse et la technicité d'autre part. Les pennes de la plume sont des
merveilles de la nature, un équilibre de douceur et de résistance, un équilibre qui permet aussi de
voler et pour nous aujourd'hui de rêver et de se détacher du quotidien pour se couler dans le rêve et la
fantaisie.
Plum : du travail d'artistes !

5.14 Jean-Yves Lapaix

Jean-Yves Lapaix
Né en 1960, photographe, ingénieur en électricité
Jean Yves LAPAIX partage la même passion que Pierre et Frédéric
VERNAY pour l'aventure et les espaces vierges du Grand Nord. Il est en
charge du matériel électrique et a la tâche particulièrement difficile de
faire la cuisine dans des conditions extrêmes.
Privilégiant un engagement sportif total et le respect de l'environnement, les expéditions POLAR LYS
font appel à des moyens non motorisés et se déplacent en autonomie totale. Chiens de traineau, skis
et pulkas, kayaks, VTT, char à glace garantissent ainsi une relation privilégiée avec la faune terrestre et
aquatique.
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5.15 Ivan Loncle

Ivan Loncle
Né le 13 novembre 1968 et résidant à Nantes
Graphiste, directeur artistique, illustrateur et rédacteur depuis 1994,
indépendant depuis 2013.
Depuis 2017, enseignant à l’école Brassart, école supérieure de design
graphique pour former les étudiant.e.s au design d’identité visuelle, de
packaging et de logo. Les cours sont dispensés en français et en anglais.
Depuis 2019, associé à Dominique Cronier (voir sa bio en 5.13) sur le
projet du magazine Plum, dont l’objectif est de sensibiliser les enfants
à l’écologie et les reconnecter à la nature à travers des dossiers, des
activités et des sujets créatifs pour enrichir leur imaginaire.
Je m’occupe notamment de la maquette du magazine, de la communication et de l’animation des
réseaux sociaux. Par ailleurs, je mets en place, avec Dominique, des ateliers d’illustration à la carte à
destination des jeunes.
Depuis 2014, je suis membre du conseil d’administration d’une association d’écriture créative, « La
Plume et le clavier », qui propose des ateliers animés par des professionnels et destinés au grand public.
J’ai à cœur de m’investir dans la pédagogie pour transmettre au mieux des connaissances et surtout
des envies, pour que chaque étudiant.e développe son propre univers créatif à partir des éléments que
je mets à sa disposition ainsi que de ses propres inspirations qu’il.elle va apprendre à sélectionner.
Dans mes productions personnelles, je suis engagé dans des projets autour de l’écriture et de
l’illustration dans des productions faisant notamment l’objet d’expositions.
Enfin, l’écologie et la création d’écosystèmes développés avec des personnes engagées autour de
valeurs communes me motivent tout particulièrement, à la fois dans le projet Plum mais plus largement
dans mon quotidien, le personnel et le professionnel étant liés. Ces engagements communs nous
poussent à questionner nos actions et nos engagements, apportent de la profondeur et des réponses
à nos interrogations et donnent une teinte plus douce à l’avenir mouvant que nous construisons et
transmettons.

www.ivanloncle.com
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5.16 Valérie Lavandier

Valérie Lavandier
Formée à la pédagogie positive.
Animatrice d’ateliers pour jeunes adolescents sur l’ikigai, apprendre à
apprendre et la création de projets collectifs.
Exploratrice en pédagogies alternatives et porteuse du projet de
collège Wecanbee pour permettre aux jeunes d’apprendre par
l’expérience selon les principes développés par Pascal Chazot et Anju
Musafir au sein de l’école MGIS en inde.
Cette pédagogie expérientielle s’appuie sur des projets connectés à la réalité quotidienne des jeunes
et à l’environnement, part de situations concrètes pour aborder des notions abstraites, réintroduit les
activités manuelles et spatiaux-corporelles pour redonner du sens aux apprentissages et amener
progressivement les jeunes à devenir auteurs de leur vie et acteurs de la société.

5.17 Sophie Maissin

Sophie Maissin
« D’une manière douce, vous pouvez brasser le monde » Mahatma
Gandhi
Pédagogue, formatrice, j’explore avec curiosité, je parcours avec
étonnement des chemins polymorphes, afin de contribuer à une
éducation qui englobe l’épanouissement personnel et collectif.
Passionnée par les relations humaines, la communication, je suis
formée à la philosophie, la communication bienveillante, au design
thinking, à l’éducation positive, à la discipline positive, au biomimétisme (côté éthologie). Je suis
également, praticienne mindful’up (méditation pleine conscience pour enfants et adolescents).
Optimiste de nature, je développe l’ « happyculture » !
Fondatrice de Pollen-éducation, association à impact social positif, dont l’intention est de faciliter, en
empruntant la voie de l’audace créative, l’émergence d’un écosystème éducatif innovant, centré sur
une communauté productive de connaissances, de compétences et de savoirs.
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5.18 Sheela Pimpare

Sheela Pimpare
- 27 années d'expérience transversale et internationale dans les
domaines de l'éducation, du développement, de la culture et de
l'environnement
- Depuis 6 ans, une ardente défenseur de la complexité et de la pensée
complexe à l'école
- Co-auteur de toute première formation destinée à initier les
formateurs à la complexité et aux approches complexes à l'école, pour
le ministère de l'éducation nationale
La pensée complexe, c'est l'art de s'exercer à une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer
avec lui, de négocier avec lui. Edgar Morin, 2005
Une très grande partie de nos vies personnelles, sociales et professionnelles est complexe. Alors qu'estce qui caractérise cette complexité? Quelles méthodes pour découvrir la complexité des situations?
Quelles compétences faut-il développer pour dialoguer et négocier avec ces réalités? Avec quel outils?
Voilà en somme, le coeur de mes formations qui s'appuient sur les programmes scolaires et se
rapportant à tous les cycles. Pour en savoir plus, voir mon site https://atelierducomplexe.org/
Originaire d'Inde, je vis en France depuis 30 ans. Formée en sciences de l'éducation, mariée, mère de 2
enfants, je pratique la méditation et le yoga; j'aime la lecture; j'adore le voyage, la randonnée, le
jardinage et la cuisine.

5.19 Espace Primeurs

Espace Primeurs

Sophie Melhorado,
Stéphane Callebaut
et Tiziano

Sophie et Stéphane assurent la gestion des deux Espaces Primeurs à
Piscop. Leur philosophie est de créer dans leur entreprise respective
une atmosphère familiale. Chacun de leurs employés est à sa place
dans l’expression d’un charisme bien à lui, à elle. Ils font en sorte de
déployer un commerce de proximité en reliant les exploitants agricoles
locaux. Enfin ils sont tous les deux soucieux de l’avenir du monde et
s’engagent auprès de projets en lien avec l’éducation et l’expression
des talents.
Pour le Projet, ils offrent l’alimentaire pour les trois week-ends
d’intégration.
- 36 Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble !

6. Annexes
6.1 Biographie de Philippe Nicolas
6.2 Biographie de Philippe Viard
6.3 Biographie d’Eva Lartigau
6.4 Biographie de Frank Paul
6.5 Biographie de Jacques Moreau
6.6 Biographie d’Edouard Castaignet
6.7 Bibliographie et filmographie du projet

- 37 Donner le meilleur de soi pour l'ensemble plutôt que d'être le meilleur de l'ensemble !

6.1 Biographie de Philippe Nicolas

Philippe Nicolas
Né le 13 janvier 1968 à St Denis, résidant au 6 rue de l'Eglise 95 580 Andilly.
Père de Lou Nicolas, née le 1 er mai 2009.
Technicien vétérinaire de formation, spécialiste en aquariologie.
Professeur des écoles dont la dernière année de formation passée à l'Université Laval
de Québec, en fonction dans les Hauts-de-Seine depuis 2003.
Chercheur en Sciences de l'Education depuis 2005 sur la thématique de l'éducation relative à
l'environnement.
Auteur aux éditions Transboréal, Souffle d’Or, Dunod sur les thématiques de l’éducation sur la nature.
Conférencier sur les thématiques de l'éducation relative à l'environnement et la pédagogie de projet.
06 28 34 10 02

philippe.saumon@laposte.net
Projets pédagogiques réalisés et primés

2005, participation au DVD de la Main à la Pâte sur la démarche expérimentale à partir de l'objet
poisson.
2007/2008, A l'école de la pêche, école Pierre de Coubertin, Villeneuve-la Garenne : premier prix du
concours Récréa'Caf des Hauts-de-Seine.
2011/2012, Les Derniers trappeurs – pour une école garante de la biodiversité, école Jean Moulin
Villeneuve la Garenne : premier prix du concours Récréa'Caf des Hauts-de-Seine.
2012/2013, Envie de découvrir le ciel – fusée Caillebotte-Petiet 92, école Gustave Caillebotte de
Gennevilliers : distinction et prix de l'association des Palmes Académiques des Hauts de Seine, prix de
la Main à la Pâte sous l'égide de l'Académie des Sciences de Paris remis par la ministre de l'Education
Nationale.
2014/2015, Saventuriers des glaces – prévenir du réchauffement climatique : distinction et prix de
l'association des Palmes Académiques des Hauts de Seine, premier prix aexequo du concours
Récréa'Caf des Hauts-de-Seine, premier prix aexequo La Main à la Pâte sous l'égide de l'Académie des
Sciences.
2015/2016, Saventuriers des glaces – prévenir du réchauffement climatique : troisième prix national du
concours Météo et Climat Perrin Archambault.
2015/2016, Saventuriers de Papouasie – sur la piste des papous, école Gustave Caillebotte : distinction
et prix de l'association des Palmes Académiques des Hauts de Seine, troisième prix du concours
Récréa'Caf des Hauts-de-Seine.
2015/2016, Sentinelles des glaces - Prévenir du réchauffement climatique dans la perspective de la COP
21 – le défi planétaire de la fraternité, avec le soutien du ministère de l'Ecologie.
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6.2 Biographie de Philippe Viard

Philippe Viard
Né le 5 mai 1964 à Conflans Ste Honorine, résidant au 27 rue du chêne 95300 Ennery.
Père de Valentin Viard né le 19 novembre 2001, ceinture noire de judo et Gwénaëlle
Viard née le 30 avril 1994 sportive de haut niveau (judo) et violoniste.
Professeur et fondateur de l'US Ennery judo avec lequel il a organisé et encadré plus de
40 stages sportifs d'une semaine dont un au Japon et un sur l'île de la Réunion.
Professeur des écoles et directeur, porteur de projets écocitoyens et musicaux (14 label éco-école).
Compositeur et musicien éclairé ayant composé plusieurs comédies musicales pour ses élèves ainsi que
des musiques "traditionnelles" qui ont donné lieu à deux CD. Clarinettiste, spécialiste du Tin Withle
(flûte irlandaise).
Président fondateur de l'association humanitaire "Les Amis de Fayako" qui aide à la scolarisation des
enfants de deux villages au Sénégal.
Participation à de nombreux débats sur l'éducation après la sortie du film Une Idée Folle filmé en partie
dans sa classe.
06 45 76 15 42

phviard@orange.fr
Projets pédagogiques réalisés et remarqués

1986 tour d'Europe en patins à roulettes
2006 premier label éco-école
2007 création de la classe orchestre à Epiais-Rhus
2008 invité avec sa classe au ministère de l'Education nationale pour l'exposition de Yann ArthusBertrand
2013 Maud Fontenoy remet un prix pour l'engagement éco-citoyen
2016 Redessinons l'Education au Grand Rex & TEDx à la maison de la radio
2017 Film Une Idée Folle. Projections, débats, invité à Matignon
2018 Invité à l'ambassade de Finlande pour partager sur les pratiques pédagogiques.
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6.3 Biographie d’Eva Lartigau

Eva Lartigau
Diplômée, depuis 2011, d’un master recherche spécialité écologie comportementale et
conservation, Eva a voyagé dans de nombreux pays (Brésil, Kenya, Mexique…) afin
d’étudier le comportement de différentes espèces animales telles que les loutres, les
singes (colobe, cercopithèque à diadème, singe hurleur…), les flamants roses, etc.
Elle a également travaillé plusieurs mois dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage.

6.4 Biographie de Frank Paul

Frank Paul
Journaliste, photographe et réalisateur, j’ai jalonné ma vie de tous les métiers de
l’images qu’il m’a été donné de pratiquer. Autodidacte forcené, passionné de nature, de
sciences, de rencontres, c’est ma façon de militer pour un monde qui se doit de changer.
Adepte des voyages lents pour lesquels le moins important reste toujours la
destination… comme un mode d’emploi pour la vie.
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6.5 Biographie de Jacques Moreau

Jacques Moreau
Directeur de recherche honoraire en Embryologie Moléculaire au CNRS. Activités de
chercheur en biologie moléculaire à l’Institut de Recherche en Biologie Moléculaire puis
a monté et dirigé une équipe de recherche en embryologie moléculaire à l’Institut
Jacques Monod. Université Paris VII Denis Diderot.
Voyageur en Arctique : Passionné de Grand Nord, depuis plus de 20 ans a réalisé de nombreux raids
dans les régions Arctiques au Spitsberg, au Nunavut et au Groenland. Ces raids ont été réalisés en
solitaire et en autonomie complète, dont deux en hivernal (-35°C).
Parmi les régions arctiques visitées : La traversée Ouest-Est du Spitsberg, Les Monts Torngat au nord
du Labrador, l’île d’Herschel en mer de Beauford, dans le Nunavut, la Terre de Baffin et le Nord de la
Terre d’Ellesmere (81°24’ Nord), au Groenland : la côte Nord de la Baie de Disko, la Terre d’Inglefield,
la Terre de Milne, la Vallée de Kûgssauaq, la Baie de Melville.
En région Sub-antarctique, l’île de Géorgie, visite de l’île après une navigation dans les 50 ème hurlants
à bord d’un voilier « Damien » de 17m.
En 2016. Responsable d’une expédition avec 4 jeunes lycéens de 18 ans de la Seine St Denis pour
explorer le sud de la Terre d’inglefield.
moreau.jacques@gmail.com

6.6 Biographie d’Edouard Castaignet

Edouard Castaignet
Passionné de nature, de grands espaces et de navigation à la voile, Edouard intervient
auprès d’associations engagées dans la préservation de la nature avec son association
« Au bord de l’eau » en les aidant dans leur communication, notamment digitale.
Edouard fait également partie de l’association « La Coop des Communs » dont l’objectif est de
construire des alliances entre l’Economie sociale et solidaire et les Communs.
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6.7 Bibliographie et filmographie du Projet

Bibliographie étudiée

Filmographie étudiée

Etoile Noire, Aube Claire, Scott O'Dell

Le dernier trappeur, Nicolas Vanier

Premières expéditions au Groenland, Paul-Emile
Victor

Nanouk l'eskimau, Flaherty
Le ciel et la glace, Luc Jacquet

J'ai toujours vécu demain, Daphné Victor et
Stéphane DUGAST

Racines de glace, Céline Espardellier
L'enfer blanc, Charles Haid

Contes inuit de la banquise, Jacques Pasquet

Six mois au Baikal, Sylvain Tesson.

Les Derniers Géants, François Place

La transibérienne, Nicolas Vanier

Dans les forêts de Sibérie (Quelques extraits),
Sylvain Tesson

Et au milieu coule une rivière, Robert Redford

Destin Nord (Quelques extraits), Nicolas Vanier

Comme un avion, Bruno Podalydès

Construire un feu, Jack London

Les robinsons des glaces, Emmanuel Hussenet

L'enfant et la rivière, Henri Bosco

La voix des glaces, Emmanuel Hussenet

J'ai rêvé d'une rivière, Allen Say
Le livre des découvertes et des inventions,JeanLouis Besson
Testament des glaces (Quelques extraits)
Emmanuel Hussenet
Rêves arctiques, Barry Lopez

Crédit photo
Les photos du Groenland de ce dossier pédagogique ont été prises par
Pierre Vernay et Jean-Yves Lapaix.
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