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Le dérèglement climatique est un drame
dans les régions polaires qui anticipe le
nôtre. Mais il est encore temps de nous
mobiliser.
Nous défendons ce que nous aimons et qui
nous fait rêver. La beauté des pôles en fait

partie ainsi que l’inspiration des pionniers dont JeanBaptiste Charcot a été le plus emblématique des
Français. À un siècle de distance un autre “Français” va
appareiller pour témoigner de la dégradation de cette
fragile beauté et en faire la pédagogie. Un beau projet.

Isabelle AUTISSIER
Navigatrice
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Plus que jamais, les enjeux du dérèglement climatique sont une des
préoccupations majeures. La prise de conscience est forte, accentuée par les
évènements climatiques que nous côtoyons.
En mai 2020, nous avons créé le fonds de dotation Le Français, témoin des pôles
pour faire œuvre de pédagogie auprès des jeunes qui connaîtront les effets du
réchauffement climatique et seront les acteurs de la lutte contre celui-ci.
Nous avons choisi de dispenser notre enseignement dans des lieux
d’émerveillement comme le magnifique trois-mâts barque, Le Français,
accentuant ainsi l’attention de notre auditoire et ajoutant une part de rêve et
d’émotion dans nos ateliers de sensibilisation.
Après un démarrage de nos activités retardé par la pandémie, nous avons connu
au second semestre 2021 une activité intense et fructueuse renforcée au premier
semestre 2022. Nous avons accueilli plus de 6 000 jeunes et les taux de
satisfaction de ceux-ci et de leurs encadrants sont très élevés. Ceci nous permet
de valider le concept d'École Polaire que nous poursuivrons dans les prochaines
années.
Notre projet d’expédition scientifique, qui avait été reporté, redémarre avec
l’objectif de monter et financer un projet sur les côtes est du Groenland en été
2024. Cette activité, en partenariat avec un grand établissement scientifique,
contribuera au développement des connaissances de cette zone, sur les traces
du Commandant Charcot, 100 ans après.
Avec l’équipe pédagogique de l'École des pôles et les membres de notre conseil
d’administration, je tiens à remercier les villes qui nous accueillent et les
établissements scolaires qui nous accordent leur confiance. Nous sommes
heureux et fiers de ces partenariats.
Merci aux mécènes qui financent nos activités. Les ressources qu’ils mettent à
notre disposition nous permettent de faire « œuvre utile » comme le disait le
Commandant Jean-Baptiste Charcot...
Jacques PÉTRY
Président du fonds de dotation

L'École des pôles
embarque les jeunes dans une aventure
pédagogique et écologique à la découverte
de la beauté et la fragilité des pôles,
leur rôle régulateur du climat
et les actions pour les préserver

L'École des pôles
Le fonds de dotation Le Français, témoin des pôles propose avec l'École des pôles
des ateliers gratuits destinés aux scolaires d'une demi-journée à une journée, à la
découverte des régions polaires et de leurs rôles de régulateurs du climat.

pour s'informer et agir

Faire découvrir la beauté
et la fragilité des pôles
afin d'acquérir les clés de
compréhension du
dérèglement climatique.

Accueillir en priorité les
établissements de
dispositifs d’inclusion
(R.E.P., U.L.I.S., S.E.G.P.A.,
Classes Allophones) afin de
contribuer à corriger les
inégalités sociales et
économiques.

Engager avec les
scolaires des actions
pour lutter contre le
changement climatique
et progressivement les
inciter à devenir acteurs.

Les navires partenaires de l'école des
pôles
Le Marité 1923
Le Français 1948

Construit au Danemark,
Le Français (anciennement
Kaskelot) est un navire baltique
conçu pour naviguer en eaux
polaires. Baptisé Le Français en
2018, il est aujourd’hui le digne
successeur du bateau
éponyme du Commandant
Jean-Baptiste Charcot.

Fleuron du patrimoine maritime
français, le trois-mâts goélette
Le Marité est un ancien
morutier sur les bancs de TerreNeuve. Ce navire traditionnel en
bois est le dernier voilier de
grande pêche sorti des
chantiers fécampois.

Les ateliers polaires
Un format innovant de sensibilisation
par l'émerveillement

Fresque
polaire
Découverte
du trois-mâts

Quiz
interactif

Débat
mouvant

Bilan carbone

Solutions et
défi de groupe

A bord de trois-mâts itinérants, des ateliers
gratuits d'une demi-journée à une journée, à la
découverte des régions polaires et de leurs rôles
régulateurs du climat développés dans le cadre
des programmes scolaires du primaire au lycée.
Au programme : découverte de l'Arctique, de
l'Antarctique et de l'impact du dérèglement
climatique avec comme prisme, les pôles. Un
format immersif et ludique permet d'acquérir les
clés de compréhension climatiques et de
développer des solutions écologiques à notre
échelle.
Nous accordons la priorité aux publics en
situation défavorisée : REP et REP+ (Réseau
d'Éducation
Prioritaire),
SEGPA
(Section
d'Enseignement
Général
et
Professionnel
Adapté), classe langage (trouble DYS), allophone
(nouveaux arrivants en apprentissage du
français).
Un bilan carbone individuel est proposé aux
Cycle 4 et Lycée afin de mesurer l'impact de nos
activités quotidiennes.

Au programme
À bord de trois-mâts itinérants, des ateliers gratuits
d'une demi-journée à une journée, à la découverte
des régions polaires

Demi-journée (3h) :
- Quiz polaire immersif et interactif (illustré par
des vidéos, photos, récits historiques et
expériences scientifiques)
- Fresque polaire (cartes mentales reprenant les
effets et origines du dérèglement climatique sur
les régions polaires et notre quotidien)
- Solutions écologiques (solutions écologiques
par thématiques, débats mouvants écologiques,
co-construction de projets écologiques de
classe)
Journée (6h) :
- Première demi-journée : programme de l’atelier
de 3 heures
- Seconde demi-journée :
Le Conseil de l’Arctique, jeu de société créé par
notre équipe pédagogique
Objectif : Prendre conscience de la difficulté des
décisions
environnementales
à
l’échelle
mondiale.
Bilan Carbone individuel et analyse
Objectif : Prendre conscience de ses émissions
carbones et savoir ajuster ses activités pour
diminuer son empreinte environnementale.

L'École des pôles
en chiffres

Après un an d'activités, les activités de
l'École des pôles ont permis de sensibiliser
plus de 6 000 élèves dont 39% des classes
issues de milieux défavorisés

3 423
3 423 jeunes sensibilisés lors des ateliers immersifs et interactifs d’une demi-journée à
une journée sur les régions polaires et leur rôle dans le climat illustré par des
expériences scientifiques, jeux, photos, vidéos, débats, solutions écologiques, fresque
mentale polaire et bilan carbone individuel.

1 828
Un véritable festival polaire rythmé par des conférences, projections de films, ateliers et
expositions sur les régions polaires et l’environnement, à destination des scolaires

150
Un accompagnement sur l’année scolaire
de projets
de groupe sur les régions
polaires et l’environnement, co-construit
avec les enseignants et les élèves.
Un événement en fin d'année permet de
restituer les travaux devant un jury
d'experts polaires
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LE FRANÇAIS, TÉMOIN
DES PÔLES
Faire connaître, aimer, respecter et protéger les pôles,
symboles de la beauté et la fragilité de notre planète.

Le fonds de dotation Le Français, témoin des pôles 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 de
l'Antarctique, symboles de la beauté et de la fragilité de notre planète.
Créé en mai 2020, le fonds de dotation a constitué une équipe d’experts
scientifiques, aventuriers et navigateurs pour vous embarquer avec nous dans
une formidable mission pédagogique et scientifique.
Dans le cadre de notre partenariat avec les trois-mâts Le Français et Le Marité,
l'École des pôles 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.
Les actions du Français, témoin des pôles sont inspirées des expéditions polaires
du Commandant Jean-Baptiste Charcot et de ses valeurs humanistes. Il mena de
1903 à 1905 le premier hivernage scientifique français en Antarctique avec son
navire Le Français.

Le fonds de dotation
Le Français, témoin des pôles
a été créé en mai 2020,
inspiré des expéditions polaires
du Commandant Charcot

En 1903, à bord du Français,

Jean-Baptiste Charcot
mettait le cap vers le continent
Antarctique pour la première
expédition scientifique française.

Jean-Baptise Charcot

Né à Neuilly-sur-Seine le 15 juillet 1867,
est le fils du célèbre neurologue Jean-Martin Charcot.

Passionné par la mer depuis son enfance, il veut devenir marin mais respecte
la décision de son père et suit des études de médecine.
Après la mort de son père en 1893, il se consacre à la navigation puis à
l’exploration scientifique, afin de "faire œuvre utile".
Il dirige les deux premières expéditions françaises en Antarctique : en 1903-1905
avec son navire Le Français puis en 1908- 1910 avec le Pourquoi-Pas ?
De 1920 à 1936 il effectue de nombreuses expéditions scientifiques en tant que
chef des missions polaires françaises vers les îles Hébrides et vers les côtes
orientales du Groenland.
En 1934, 1935 et 1936, son navire le Pourquoi-Pas ? transporte les missions
polaires de Paul-Émile Victor au Groenland.
C’est au retour de la dernière mission que le bateau fait naufrage le
16 septembre 1936 au large des côtes islandaises, après une violente tempête.

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 des pôles, 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 des pôles

Une équipe pédagogique et polyvalente
et un Conseil d'Administration expert des régions polaires
Jacques Pétry

Anne Manipoud Charcot

Président du fonds de dotation Le
Français, témoin des pôles

Présidente de l’association Les Amis de
Jean-Baptiste Charcot

Pierre-Luc Vogel

Matthieu Tordeur

Secrétaire Général - Ancien président des
notaires français et européens

Françoise Bellec

Trésorière - Ancienne cheffe de mission en
cabinet d'expert comptable

Nils Joyeux
Cofondateur de Zéphyr & Borée

Matthieu Klitting
Directeur & animateur

Mathilde Janot
Responsable des partenariats
& animatrice

Oriane Laromiguière
Responsable de la communication
& animatrice

Aventurier, membre de la Société des
Explorateurs français

Heïdi Sevestre
Glaciologue et membre international
du Club des explorateurs,
travaillant à l'AMAP (Conseil de l'Arctique)

CE QU'ILS
EN DISENT
Les enseignants
"Des ateliers captivants !"

"Une très belle expérience !"
"J'ai apprécié la variété des activités,
le sérieux, le cadre, la façon positive
et claire d'animer le groupe."
"Varié et bien construit."
"Riche, plein d'imagination et d'astuces
pour amener les élèves à participer."

Les élèves
"J'ai appris ce qu'est l'albédo et la
différence entre l'Arctique et
l'Antarctique."
"L'animateur nous a expliqué à l'aide
d'expériences ce que représentaient
les pôles et leur utilité. C'était
ludique et très intéressant."
"Une journée, traitant d’un sujet
intéressant plus profondément
qu’habituellement, mêlant
apprentissage et amusement."

LES MÉDIAS
EN PARLENT
Au port de La Rochelle, une
escale pédagogique sur le
dérèglement climatique
Immersion en terres polaires
à bord du « Français »
Saint-Brieuc - Le trois mâts
Le Français sert d'atelier
pour sensibiliser les jeunes à
la fragilité des pôles
“Le Français” comme outil
pédagogique et scientifique
Le trois-mâts barque va
accueillir 491 élèves pour
parler dérèglement climatique
Le Français, le trois-mâts
qui fait école

MERCI À NOS MÉCÈNES !

Oriane LAROMIGUIÈRE, Responsable communication
+33 (0)6 56 68 66 43
olaromiguiere@lefrancaistemoindespoles.fr
lefrancaistemoindespoles.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
linktr.ee/lefrancaistemoindespoles

