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Éditorial

C’est en essayant de montrer la beauté
du monde et en attisant la curiosité pour
l’Arctique que l’équipe pégagogique d’ATKA
s’engage pour l’environnement.
Car même si la planète a changé, et bien que
de multiples menaces pèsent sur elle,
elle demeure magnifique.
Nous pensons que dire sa beauté, c’est susciter –
peut-être – l’élan qui permettra de la préserver.
À notre niveau, l’équipe s’efforce
de contribuer à l’indispensable prise
de conscience qui se fait jour.
Depuis 2015, ATKA puise son énergie dans la volonté de rassembler,
autour de l’Arctique, des hommes et des femmes pour qui le voyage
ne signifie pas seulement « aventure » ou « expédition ».
Le voilier ATKA est à ce titre un laboratoire ouvert à toutes et tous,
où différents projets sont mis en œuvre par l’association et par tous
les visiteurs et acteurs.
L’équipe pédagogique cherche alors à partager un vécu et des expériences
avec les jeunes afin que la connaissance se mette au service de la découverte
de la nature et de sa protection.
Notre credo : faire découvrir les milieux polaires en transmettant
et vulgarisant un savoir sur tous les tons, du plus sérieux au plus drôle,
et du plus scientifique, au plus émotionnel ; partager humainement
des retours d’expérience en allant sur le terrain au Groenland
puis à la rencontre des jeunes dans les classes ; et finalement montrer
dans nos vidéos et photos, la beauté de l’Arctique et la vie des groenlandais,
de son adaptation fine et inventive tout en choisissant de montrer
qu’il existe d’autres façons de vivre sur terre.
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PARTIE 1

ATKA Polar School

1. Valeurs et objectifs

ATKA Polar School a été créé par François Bernard et Anne-Claire
Bihan-Poudec durant l’hiver 2015, lors de la première expédition
du voilier polaire ATKA au Groenland.
Ce volet pédagogique a pour objectif de permettre aux enseignants
d’accompagner leurs élèves dans le suivi d’une expédition polaire à la voile.
Composé de centaines d’opérations pédagogiques (interventions
dans les classes, ateliers, vidéos, visites, exposition, spectacle, etc.),
ayant pour objectif d’accompagner les programmes scolaires,
ATKA Polar School est destiné aux élèves de la maternelle à la terminale
en France et de l’école enfantine à l’école secondaire en Suisse (de 4 à 18 ans).
À travers ce programme centré sur l’humain, nous souhaitons :
Faire vivre l’expédition polaire dans les classes et ses aventures ;
Transmettre des savoir-faire et des savoir-être appris au cours
des expériences et du vécu en milieux polaires ;
Donner des clés d’observation pour une meilleure compréhension
des enjeux environnementaux polaires et locaux ;
Encourager un autre regard, une prise de distance et un esprit
critique sur le monde dans lequel vivent les jeunes ;
Inviter les jeunes à réfléchir à la notion d’une « identité planétaire »
afin qu’ils prennent conscience de l’implication de l’Homme
sur l’environnement ;
Promouvoir la science par l’émerveillement ;
Tisser des liens entre les écoles de Suisse, France et Groenland ;
Diffuser les initiatives menées par les classes.

LE PÊCHEUR © Collège en Bagatelle à Tournus (5ème)
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2. Chiffres clés
50

50 articles publiés sur le site internet
(actualités, carnets de bord, photos, vidéos, etc.)

100

2

2 programmes
pédagogiques sur 4 ans
(2015/16, 2018/19)

2 hivernages
suivis par les élèves

Des centaines de travaux artistiques
menés avec les enseignants

De nombreux colis envoyés
par les classes à destination
des écoles groenlandaises

20 coups de fils avec
les classes depuis le bateau

1

2

20
1

1 référent pédagogique
en permanence à bord d’ATKA

PRÈS DE
2 500 JEUNES
INSCRITS

1 site web dédié à la pédagogie d’ATKA
à destination des enseignants

30 ateliers dans les écoles
groenlandaises (Oqaatsut et Ilulissat)

30

200

17
1 web-série Youtube
17 capsules pédagogiques

200 interventions gratuites environ
soit plus de 600 heures de transmission
dans les écoles

DE 4 À 18 ANS

8

4

30 carnets de bord (retraçant l’été et l’hivernage)
soit environ 300 jours racontés sous forme de journal de bord
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1
1 exposition photos afin de partager
nos missions avec le plus grand nombre

1

1 jeu pédagogique collaboratif
intitulé “PIKKORI”

4 artistes pédagogiques
en résidence à bord

30

8 interventions pédagogiques
dans les milieux carcéraux

2000
1

2 000 jeune et adultes ont regarder
gratuitement le film-documentaire
sur la première expédition d’ATKA

1 bande dessinée pédagogique
(vulgarisation scientifique)
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3. L’équipe pédagogique
3

1

• 4 référents pédagogiques en France et Suisse engagés
sur le suivi de l’expédition auprès des écoles durant toute l’année scolaire
(interventions dans les classes) :
Anne-Claire Bihan-Poudec, Marie Pachoud, Marie Ferec et Paul Ducommun
• 1 média-woman (réalisation d’une web-série éducative,
graphisme, conception outils pédagogique, jeux, etc.) :
Camille Duband
• En permanence à bord d’ATKA : 1 référent pédagogique chargé
de la transmission :
Anne-Claire Bihan-Poudec, Marie Pachoud, Marie Ferec et Paul Ducommun

2
5
4

• 4 artistes pédagogiques (illustrateur, designer, plasticien, photographe,
etc.). Leur présence est une manière aussi innovante que pertinente
de sensibiliser autrement les jeunes à l’environnement, aux enjeux
de sa préservation et à la découverte de l’Arctique :
Aurélie Calmet et Cédric Liano, Fabrice Wittner et Esteban Richard
6

9
9
1. Paul Ducommun
2. Marie Pachoud
3. Anne-Claire Bihan Poudec
4. Marie Ferec
5. Camille Duband

7
6. Esteban Richard
7. Aurélie Calmet & Cédric Liano
8. Fabrice Wittner
9. Aurélie Calmet

8
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4. Les classes participantes
FRANCE

1
1
GROENLAND

4

5

Oqaatsut :
École Primaire - 1 classe

1

SUISSE

Lausanne :
Collège de Vers-chez-les-Blancs - 1 classe
Collège de la Croix d’Ouchy - 2 classes
Renens :
Collège de Verdeaux - 1 classe
Bussigny :
Collège du Tombay 2 - 5 classes
Sierre :
Centre scolaire de Borzuat - 4 classes
Cycles d’orientation des Liddes - 2 classes

1

4

1

3

1

4

3

7

3

1
4

2

5
3
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7

2

2

1

5

1

1

52

2

7

72

St Georges de Reintembault :
Collège Roquebleue - 2 classes
Étel :
École de la Ria - 4 classes
Meucon :
École des Sources - 5 classes
Saint Nolff :
École Lucien Paye - 2 classes
Pierrefitte-sur-Seine :
École Roselyne Boivin - 1 classe ULIS
Barboux :
École - 2 classes
Lons le Saunier :
École François Rollet - 1 classe
École Bernard Clavel - 1 classe
École Jacques Prévert - 2 classes
Maison Arret - 1 classe
Les Echelles :
Collège Béatrice de Savoie - 2 classes
Myans :
Ecole primaire - 2 classes
Megève :
Ecole Henry Jacques Le Même - 1 classe
Les Houches :
Ecole primaire - 2 classes
Chamonix :
Ecole primaire du Centre - 1 classe
Metzeral :
Ecole primaire - 2 classes
Bourg-Saint-Maurice - Collège - 3 classes
Fouras les bains :
École maternelles - 3 classes
Fouras les bains :
École primaire publique - 2 classes
Saint-Martin-de-Ré :
Maison Centrale - 2 classes

2

2

2

2

LA RÉUNION
Entre-Deux :
Collège Le Dimitile - 1 classe ULIS

• 15

2

PARTIE 2

Nos actions
16 •
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1. Nouveaux outils de communication

>

>

Au travers de 17 capsules vidéos tournées et montées à bord d’ ATKA,
des membres de l’équipage partagent leurs expériences et leurs
connaissances de la vie en milieux polaires. Ces vidéos diffusées gratuitement
sur Youtube, sincères, drôle et authentiques, entrent en résonance avec
les jeunes. Ils conduisent à la découverte, à l’épanouissement
de l’apprentissage, à la prise de conscience des changements qui s’opèrent
en Arctique, et participent à la prise en compte de la diversité des points
de vue entre les différentes cultures.

LE SITE INTERNET ATKA Polar School

Le site Internet dédié à la pédagogie permet, à travers une série
de carnets de bord, de vidéos pédagogiques et de photographies
de s’immerger dans les expéditions polaires d’ ATKA au Groenland.
Il met également en lumière les activités et initiatives réalisées
en classes autour du suivi d’expédition.

La projection des vidéos en classe, en provoquant des réactions spontanées,
permet aux enseignants d’accompagner les élèves dans la mise en mots
et la réflexion sur des questions majeures : l’environnement, le réchauffement
climatique, la biodiversité, la science, l’altérité, l’alimentation, la culture...

www.polar-school.atka.fr

18 •

LA WEBSÉRIE ÉDUCATIVE

www.youtube.com/playlist?list=PLRemcgZh7vl
_h_NCM-UV79X-rXsZE-fb-
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DES EXPOSITIONS PHOTO

CRÉATION D’UN JEU
Un jeu de cartes Memory trilingue (français, anglais et groenlandais)
a été conçu sur le thème de la biodiversité avec des dessins d’animaux
réalisés par toutes les classes inscrites au programme.
Réalisation : Camille Duband

>

DES ARTISTES ENGAGÉS AVEC LES JEUNES

Exposition présentée pour la première fois
à la bibliothèque municipale de Sierre en Suisse.

Création d’une Bande Dessinée « Aulka et Barlo » pour présenter
avec humour le Groenland et le quotidien des hivernants d’ATKA
Aurélie Calmet et Cédric Liano

Cette année, le projet s’est enrichi de nouveaux outils de communication,
avec la création et la réalisation d’expositions photos, autour des
expéditions ATKA. Ces expositions permettent d’apporter une complémentarité
dans les outils de transmission auprès du grand public et des scolaires.
Réalisation : Camille Duband

Clichés de light painting réalisés sur ATKA et à partir des dessins d’élèves
Fabrice Wittner
Fabrication d’une totem de déchets de plastique
Sensibilisation par l’art à la problématique du plastique en mer
Esteban Richard

1

Exposition des travaux des artistes hivernants
présentée pour le retour d’ATKA 2

2
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1 - Aurélie Calmet et Cédric Liano
2 - Esteban Richard
3 - Fabrice Wittner

3
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2. Timeline

2018

>

FÉVRIER
Conception du projet

MAI
Premières interventions
dans les écoles

JUILLET - AOÛT
Création de contenu
à bord d’Atka

JUIN
Départ d’Atka
de La Rochelle

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Hivernage au Groenland, création de contenus pédagogiques
à bord d’ ATKA, ateliers dans les écoles du Groenland

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Lancement du programme
dans les écoles (50 classes inscrites)

NOËL
Échange de cadeaux entre les écoles
de France, Suisse et du Groenland

2019

>

JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL
Création de contenus pédagogiques à bord d’Atka
suivi des colis, échanges en direct avec les écoles

MAI
Mise en valeurs des travaux des élèves en réalisant
des célébrations dans les écoles
(lightpainting, spectacle de danse, construction
d’un totem de déchet plastique, expositions, etc.)
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JUILLET - AOÛT
Conception du jeu de cartes Pikkori

NOVEMBRE
Dernières interventions
dans les écoles, célébrations

OCTOBRE
Retour d’Atka à La Rochelle
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3.Une fenêtre sur 2020

Par delà les contenus que nous avons voulus transmettre avec les jeunes
au cours des expéditions ATKA, l’équipe pédagogique s’est engagée
à poursuivre ses missions jusqu’au prochain départ d’ATKA
en se concentrant sur différentes actions :
Réfléchir à la suite du projet...
Pérenniser le lien avec les écoles inscrites au programme
en se rendant disponible pour continuer à transmettre ;
Faire vivre le contenu pédagogique ATKA Polar School 1 et 2
à travers le site internet éducatif (contenu open source)

3. Gouvernance

Rechercher du financement
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Depuis sa création, ATKA Polar School
a été soutenu par des hommes
et des femmes d’exception.
Projet de l’association ATKA (loi 1901, d’intérêt général)
Localisation • Lons-le-Saunier
Président • François Bernard
Secrétaire • Fabienne Bernard

CONSEIL ADMINISTRATIF

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le conseil administratif apporte la garantie que l’ensemble
des activités pédagogiques respecte les valeurs fondatrices
de l’association ATKA.

Le comité scientifique donne au volet pédagogique une caution scientifique
et technique dans différents domaines afférents à l’environnement polaire
et à l’océanographie tels que la vulgarisation scientifique sur l’Arctique
et ses enjeux climatique ; ainsi que sur la collecte d’échantillons
océanographiques réalisés à bord d’ATKA.

François Bernard, porteur de projet ATKA
Anne-Claire Bihan-Poudec, responsable pédagogique

COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Le comité pédagogique conduit les travaux de réflexion et d’orientation
sur chacun des grands axes d’intervention du programme
pédagogique d’ATKA.

Anne-Claire Bihan-Poudec, responsable pédagogique
Paul Ducomun, référent pédagogique Suisse et responsable financier
Marie Pachoud, référente pédagogique France
Marie Ferec, référente pédagogique France

COMITÉ TECHNIQUE ET DE TERRAIN
Le comité technique, logistique et de terrain est composé des marins,
de guide polaire, de locaux groenlandais et de personnalités reconnues
pour leur expertise polaire.
Leur expérience et leurs compétences dans les domaines liés
à l’environnement polaire marin et terrestre sont un atout majeur
et indispensable pour la conduite des missions pédagogiques.
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François Bernard, porteur de projet ATKA, guide de haute montagne
Brieuc Delbot, capitaine ATKA
Baptiste Bernard, capitaine hivernage ATKA
Julien Caquineau, aventurier français installé au Groenland devenu musher,
pêcheur et chasseur au Groenland
Nuka Olssen, marin, chasseur et pêcheur groenlandais du village d’Oqaatsut.
Asta Stiversen, enseignante groenlandaise d’Oqaatsut et d’Ilulissat
et qui a assurée l’accueil des membres de l’équipe d’ATKA.

Stéphane Aebischer, Coordinateur scientifique
Anne-Claire Bihan-Poudec, ingénieur de recherche en océanographie
Marie Pachoud, master de recherche en glaciologie.

COMITÉ DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION
Le Comité de communication et de diffusion participe au rayonnement
à l’international des contenus pédagogiques pour les jeunes et le grand public.
Il apporte également une aide à la création des ressources digitales
et de communication nécessaires à la mise en œuvre du programme
pédagogique.

Camille Duband, graphiste, vidéaste et scénographe
Catherine Maruchitch, communication, édition, rédaction, correction.
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Nos activités ne seraient pas possibles
sans nos mécènes et partenaires
qui nous soutiennent indéfectiblement,
ainsi que l’engagement des équipes
de l’association et de l’équipage ;
sans oublier les enseignant(e)s,
professeurs et directeur(ice)s qui
nous ont fait confiance.
Finalement, ce projet ne fonctionnerait
pas sans l’aide et le soutien des très
nombreux bénévoles et amis de France,
Suisse et évidement du Groenland.
SPI (SWISS POLAR INSTITUE)
Notre partenaire principale sans
qui rien n’aurait été possible.
PARTENAIRES ÉDUCATIFS
Merci aux écoles qui ont participé.
SOUTIENS LOGISTIQUES ET HUMAINS
Merci aux habitants du village d’Oqaatsut
et particulièrement à la famille
franco-groenlandaise Caquineau
ainsi qu’à Asta Stiversen.

4. C’est grâce à eux !
28 • © Collège en Bagatelle à Tournus (5ème)
ATKA

SOUTIENS ARTISTIQUES
Merci aux artistes qui ont généreusement
participé à travers leurs créations
et leurs interventions.

MERCI
À TOUS
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Éditorial : Anne-Claire Bihan-Poudec
Graphisme : © PIPALOUK - Camille Duband
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