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Le programme éducatif 
La banquise Arctique est la première zone du globe touchée par le réchauffement climatique puisque celui-ci y est 
jusqu’à 3 fois supérieur à la moyenne planétaire. Dans des perspectives à +1,5°C ou +2°C, la banquise disparaitra 
complètement certaines années en été d’ici à 2050... 
L’objectif principal de l’expédition est donc de sensibiliser à l’urgence climatique en permettant l’observation en 
directe, de la fonte des glaces et en donnant des clefs de compréhension sur ce qui se passe dans la région du Pôle 
Nord. Le programme éducatif «Rennes - Pôle Nord» s’appuie pour cela sur une expédition polaire inédite, un aller/
retour, en solitaire et sans assistance depuis Rennes.

Envie de Participer? Contactez Nous:
v.grison@rennespolenord.com / 06 . 40 . 42 . 21 . 77

Pour plus d’information sur l’expédition, visitez 
www.rennespolenord.com

Quels sont les objectifs de ce programme?
Ouvrir les élèves au monde, à travers un projet concret, local, ayant du sens 
et visant à les faire devenir des citoyens responsables.

Contribuer à l’ensemble des domaines du socle commun de connais-
sances, compétences et cultures. 

Offrir des pistes pour concevoir un avenir responsable et durable indivi-
duellement et collectivement.

Qui peut y participer?
Les classes de Cycle de 3 et les centres de loisirs de la Ville de Rennes dans 
la limite du nombre de places disponibles.

En quoi ça consiste?
Un accès au contenu pédagogique: Kits d’animation, vidéos, podcasts...

Des interactions régulières entre l’expédition et les enfants:
-Rencontres avec l’explorateur avant et après l’aventure.
-Visioconférences et appels téléphoniques depuis la banquise.
-Animation radiophonique « Allo le Pôle ».
-Suivi cartographique de l’expédition, en ligne et par carte postale.

Combien ça coûte?
Par classe/année scolaire:  273€ (2020/2021); 223€ (2021-2022)

Quand est ce que ça commence?
Les rencontres avec l’explorateur commenceront le 1er décembre 2020.
L’expédition aura lieu de Mars à Novembre 2021.


