Saint-Malo, le 7 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉCOLE DES PÔLES, à bord du trois-mâts de tradition polaire Le Français, revient à Saint-Malo pour une
seconde année consécutive afin de sensibiliser à la beauté et à la fragilité des pôles.
Embarquement immédiat pour les élèves de Saint-Malo, dans le sillage des grands explorateurs polaires et du
Commandant Jean-Baptiste Charcot, parti explorer l’Antarctique 120 ans plus tôt à bord de son navire
éponyme Le Français !
L’École des pôles revient à Saint-Malo et propose des ateliers gratuits à destination des scolaires du CM1 à la
Terminale pour un voyage ludique et interactif à la découverte des régions polaires, leurs richesses, leurs
caractéristiques et leur place centrale dans la régulation du climat.
Une extraordinaire aventure polaire et écologique
En faisant le pari de l’aventure et l’émerveillement, l’équipe pédagogique de l’École des pôles sensibilise aux
enjeux climatiques liés aux pôles. Objectif : connaître tous les secrets des régions polaires, tout en apprenant
les bons réflexes et gestes environnementaux à faire au quotidien pour les protéger.
Au programme : jeux participatifs, quiz, vidéos, expériences sonores et scientifiques mais aussi débats et
développement de projets environnementaux à appliquer à l’école, au collège ou au lycée. En fin d’atelier, la
fresque polaire élaborée par notre équipe pédagogique et scientifique permet de consolider les notions et
connaissances acquises. Sur le modèle de la fresque du climat, notre fresque polaire permet de sensibiliser
sans culpabiliser et de créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action.
Les élèves quittent l’atelier motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée.
Depuis le début de l’aventure, L’École des pôles a déjà sensibilisé plus de 6 800 jeunes !
Ces ateliers d’une demi-journée ou d’une journée complète se dérouleront du 7 au 25 novembre 2022 et à
bord du trois-mâts Le Français, amarré Quai Duguay Trouin, à Saint-Malo.
Pour cette escale, nous accueillerons 555 jeunes issus de 11 établissements et centre sociaux de Saint-Malo
et ses environs.
Pour assister à l’un de nos ateliers, rencontrer l’équipe pédagogique et effectuer des interviews auprès des
élèves et des enseignants présents, nous vous invitons à nous rejoindre Quai Duguay Trouin pour assister à
notre conférence de presse qui aura lieu le mercredi 16 novembre 2022 à 11h, à bord du Français (voir
invitation en pièce jointe).
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L’École Polaire s’engage toute l’année pour faire connaître et aimer les pôles.
« Les régions polaires sont les sentinelles de notre planète.
Ces territoires éblouissants fascinent et présagent déjà des effets de la crise climatique. Au sein de l’École
Polaire, nous avons vocation à faire des plus jeunes de véritables ambassadeurs des pôles qui pourront à leur
tour agir pour les préserver et faire découvrir leur beauté à tous leurs proches. »
Matthieu Klitting, Directeur de l’École Polaire
A propos :
Le fonds de dotation « Le Français, témoin des pôles », qui a créé cette école un peu originale, a pour mission
et raison d’être de sensibiliser les jeunes aux effets et conséquences du dérèglement climatique en invitant à
la découverte, à l’émerveillement et au respect de l’Arctique et l’Antarctique, symboles de la beauté et de la
fragilité de notre planète.
Dans le cadre de notre partenariat avec les trois-mâts Le Français et Le Marité, l’École Polaire organise, toute
l’année et sur l’ensemble de nos côtes, des ateliers gratuits de sensibilisation à destination des élèves du
primaire au lycée. Depuis 2020, ce sont plus de 6 025 jeunes qui sont venus découvrir la richesse et la fragilité
des milieux polaires et ont, ainsi, pris le relais des grands explorateurs qui ont permis de mieux comprendre
ces environnements éblouissants.
Le Français, un des derniers grands voiliers de tradition
Construit en 1948 le Kaskelot, cachalot en danois, était à l’origine un navire de ravitaillement pour le
Groenland. Après plusieurs vies sous plusieurs pavillons et les projecteurs du 7e art, il est baptisé
Le Français en 2018 en hommage au navire éponyme du Commandant Jean-Baptiste Charcot, parti entre 1903
et 1905 pour le premier hivernage français en Antarctique.

Plus d’informations sur notre site : https://lefrancaistemoindespoles.fr/
Utilisez nos hashtag : #EtéPolaire #EcolePolaire #EcoleDesPôles #LeFrançaisTémoinDesPôles
Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter et sur YouTube
@Lefrancaistemoindespoles
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