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Foire aux questions:
Est ce que tu vas voir le Pêre Noël?

A ma connaissance le Père Noël habite sur la terre ferme chez les Samis, une chance compte tenu de la fonte de
la banquise ! Les Samis sont un peuple qui se trouve au nord de la Scandinavie à cheval sur 3 pays: le Groenland, la
Suède et la Finlande. Une grande partie de cette région est couverte de forêts, c’est là que le Père Noël vivrait. Mais
je n’ai pas envie de venir le déranger pendant ses grandes vacances d’été !

Est ce que tu vas rencontrer des gens sur la banquise?

Personne ne vit sur la banquise durablement, sa glace est constamment en mouvement ce qui en fait un endroit
compliqué et assez dangereux pour y vivre. Certains peuples nomades comme les Inuits avaient l’habitude de
passer un peu de temps sur la glace lors des campagnes de chasse. Maintenant, seuls les scientifiques, les touristes
et les aventuriers parcourent la banquise. Chaque année pendant quelques mois, on construit même un petit aéroport à quelques dizaines de kilomètres du Pôle pour pouvoir s’y rendre sans trop se fatiguer !

Est-ce que tu vas pêcher ?

Pendant longtemps, la chasse et la pêche ont été les seuls ressources disponibles en Arctique. Mais depuis peu on
commence à s’intéresser aux ressources minières de la région qui pourraient devenir un nouvel eldorado. J’évite
de manger de la viande ou du poisson, je n’ai donc pas l’intention de pêcher. Pour autant j’aurai avec moi une ligne
pêche de sécurité qui me permettrait en théorie de pêcher si je venais à manquer de vivres.

Appelez le répondeur téléphonique de «Allo le Pôle» et posez votre question directement à

A Venir! Vincent, il vous répondra dans le prochain podcast de l’expédition.

RESSOURCES
C’est pas sorcier!
«Islande: une Ile qui souffle le froid.»
(Lien) https://www.youtube.com/watch?v=HmGe2B8YQj0

Ressources/

IPEV (Lien) https://www.institut-polaire.fr/ipev/informations-polaires/en-arctique/les-peuples-de-larctique/les-principaux-peuples-de-larctique/
France Culture (Lien) https://bit.ly/2P9uXTb
Le monde diplomatique (Lien) https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-05-13-Arctique
Wikipedia (Lien) https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctique

Les peuples indigènes
Inuit
Samis
Yakoutes
Petits peuples de la Russie

Les pays de l’Arctique
Norvège
Suède
Finlande
Russie
Etats-Unis
Canada
Danemark

Leurs ressources

Sources: Wikimedia Commons

4 millions de personnes vivent en Arctique

Ressources naturelles
(pétrole, gaz, pêche, bois)
Tourisme

Iqaluit

Capitale du Nunavut
Pays des Inuits
Sources: Wikimedia Commons

ACTIVITES
SPORT/ «Nalukauq» le jeu de la couveture

A quoi pouvaient bien jouer les jeunes Inuits quand ils étaient isolés sur la banquise ? « Nalukauq
» est un jeu collaboratif simple et terriblement drôle. Pour y jouer, il vous suffira d’une couverture et de beaucoup de confiance en vos camarades !
(Lien) http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do?method=preview&lang=FR&id=11632

CREATIF/ Découvrir l’art inuit

L’estampe est la forme d’art graphique la plus développée dans le monde inuit car elle est envisagée comme un travail collectif. En petits groupes, découvrez la mythologie de ces peuples en
utilisant les techniques de l’estampe.
(Lien) https://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/introduction/

Hibou enchanté, Ashevak, Kenojuak, 1960
(Lien) https://www.museedelhistoire.ca/estampescapedorset/introduction/

CUISINE/ Les boulettes énergétiques

C’est l’heure du goûter ! Survivre dans le froid nécessite de manger de grandes quantités d’aliments riches en calories. Une des spécialités des inuits est le pemican à base de viandes et de
graisses séchées. En reprenant les mêmes principes, cuisinez comme Vincent qui se nourrira
de boulettes énergétiques sans viande.
(Lien) https://mailofaitmaison.com/recette/energy-balls-faciles-et-inratables/

ACTIVITES
CREATIF/ Nanuk of the North, R. J. Flaherty, 1922, 79 minutes

Nanuk of the north Un magnifique film documentaire daté de 1922 retraçant l’histoire d’une
famille d’esquimaux dans leur quotidien.
(Lien) https://www.youtube.com/watch?v=m4kOIzMqso0&pbjreload=10
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