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Un an d’exploration à la voile 
aux portes du cercle polaire, en Islande, 
pour partager, émouvoir, donner 
et éveiller la curiosité de la jeune 
génération.
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UNE DÉMARCHE 
D’OBSERVATION ET 
DE TRANSMISSION

ATKA ET LA JEUNESSE,
POURQUOI ?DES SUJETS

ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIÉTAUX

UNE INFORMATION
DESTINÉE

À LA JEUNESSE

Après ATKA 1 et ATKA 2 qui retraçaient 
pour les écoles les deux expéditions 
polaires au Groenland du voilier ATKA 
et de son équipage, l’association ATKA 
repart pour une année complète vers 
les étendues glacées afin de continuer 
à embarquer les jeunes dans ses 
aventures polaires. 

Un programme pédagogique sera réalisé 
en direct d’une île très particulière – 
et même unique au monde - aux portes 
du cercle polaire Arctique et qui fascine 
plus que tout : l’Islande, on arrive ! 

Forte de son savoir-faire pédagogique 
reconnu aujourd’hui dans de nombreuses 
classes dans différents pays, ATKA 
continuera de raconter aux jeunes 
le quotidien de l’équipage dans les 
contrées du Grand Nord, à partager 
les savoirs, émouvoir, donner et éveiller 
sans cesse la curiosité des jeunes. 
L’Islande est un endroit dont l’importance 
n’a d’égale que la beauté et constitue 
de ce fait un véritable trésor pour 
la vulgarisation scientifique et pour 
partager la culture de ce pays insulaire 
aux paysages spectaculaires composés 
de volcans, geysers, sources chaudes 
et champs de lave. 



Au gré de ses aventures, 
l’équipe pédagogique 
embarquera les jeunes 
dans l’aventure en par-
tageant avec eux du vécu, 
des histoires uniques 
et authentiques pour 
et avec les jeunes.

L’équipe proposera 
des contenus écrits, 
vidéo et audio
tels qu’un journal de bord, 
un reportage photo, 
des podcasts pour enfants 
sur des histoires 
de marins, de scientifiques, 
de témoignages vivants 
d’hommes, de femmes 
et d’enfants vivants sur 
cette île volcanique unique.

ATKA, UN VOILIER 
ÉMETTEUR

Véritable ressource pour 
les professeurs en quête 
de matière pour attiser 
la curiosité des jeunes, 
ce programme est un outil 
didactique pour les élèves. 
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Ludique et participatif, 
un programme pédagogique 
est proposé gratuitement 
aux écoles et est destiné aux 
plus petits comme aux plus 
grands dans plusieurs pays 
sous une même banière 
« ATKA Polar School : 
l’islande, l’île aux volcans » 

Aux côtés des enseignants, 
l’équipe assurera la diffu-
sion des contenus médias 
au service de l’éducation. 
Construit à mi-chemin entre 
le journal de bord et le 
webdocumentaire, l’équipe 
pédagogique propose des 
outils éducatifs adaptés 
aux différents niveaux 
(de 4 à 14 ans). 
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AU CONTACT DIRECT 
DE LA JEUNESSE
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ATKA,
AVEC LA SCIENCE POUR 
LA CONNAISSANCE 
DES FONDS MARINS

La bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs 
et du relief de l’océan. Il s’agit donc de déterminer la topographie 

de la mer, comme le ferait un géomètre pour le relief terrestre. 
ATKA s’engage auprès des scientifiques afin de leur permettre 

d’utiliser cette technique au large des côtes Islandaises, 
là où certains bateaux se sont échoués. 

L’ADN DES FONDS MARINS
 
L’équipe ATKA s’engage au service de l’environnement. 
Les expéditions scientifiques en Arctique sont rares et difficiles 
sur le plan logistique et financier. Cela a limité les connaissances 
que nous avions sur les écosystèmes marins côtiers. 
L’eDNA environnemental est une technologie basée sur la filtration 
et l’analyse de l’eDNA de la biodiversité dans les zones étudiées. 
La combinaison de la mission ATKA et de la technologie eDNA pourrait 
rapidement contribuer à combler le manque de connaissances sur 
la biodiversité marine de l’Arctique. 
Dans les eaux islandaises, nous filtrerons l’eau de mer selon 
une méthodologie standardisée. En extrayant l’ADN environnemental 
de ces échantillons marins, et en le séquençant avec des marqueurs 
ciblant les micro-organismes, les eucaryotes, les poissons 
et les mammifères, le projet permettra d’accroître les connaissances 
et surtout, cette campagne d’échantillonnage n’émettra presque pas 
de gaz à effet de serre.

LA BATHYMÉTRIE
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ATKA,
AU SERVICE DE LA CULTURE 
ET DES ARTS

L’ART D’EN FAIRE 
Cirque

LUCILE MARCHALL 
Musique

Immergée dans un univers musical dès le plus jeune âge, 
Lucile Marchal est une auteure, compositrice et interprète. 
Bercée par les airs de Van Morrison, Chris Whitley ou Jeff Buckley, 
Lucile propose une prestation originale, intimiste, et émouvante, 
mêlant Folk, blues, soul, pop, rock en guitare/voix. 
Pour ATKA, c’est la chance de proposer à cette interprète 
de tourner un clip dans des paysages somptueux.

L’idée simple de « faire marcher des girafes articulées 
sur un lac gelé sous une aurore boréale » semblait bonne. 

Associant une poésie giraffesque a une pédagogie circassienne, 
la troupe se propose d’apporter aux jeunes islandais 

et à leurs paysages un petit gout d’ailleurs !
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Une école de cirque éducatif et social 
qui porte des actions de médiation culturelle. 

Elle se positionne comme une ressource véritable 
pour participer à une dynamique sociale et culturelle locale. 

L’équipe est composée de professionnels du milieu 
socio-éducatifs, avec des compétences affirmées et surtout, 

avec la capacité de s’adapter aux problématiques 
propres aux publics, structures et territoires. 

Pour ATKA, c’est la chance de promouvoir les arts 
du cirque pour tous, d’offrir aux locaux la possibilité d’échanger 

autour de ses pratiques et de permettre aux élèves suivants 
ATKA Polar School de visionner des spectacles dans 

des conditions extraordinaires. 

MARIE 
ET SES GIRAFES 

Cirque



LE COLLECTIF 
PORTE-VOIX D’UN NOUVEAU MODÈLE

Nomade, mais connecté
À l’écoute du local et diffusé 

à l’international

?

Collaboratif et Participatif
Une équipe éclectique et évolutive 

au gré des rencontres

Créatif et Pluriel
Des contenus riches et variés destinés 

à la jeunesse (local et international, 
scolaires et médias)

Humaniste et Engagé 
Une prise de position claire au service de 
valeurs écologiques
et solidaires

Curieux et Humble 
Sans préjugés, prêts à nous remettre 
en cause, à l’écoute de l’autre

Libre et autonome 
Une autogestion financière et une totale
liberté de parole comme de mouvement, 
un média sans publicité

Des jeunes et moins jeunes, des marins, 
des artistes, des chercheurs, des gens de l’image, 
mais surtout, des hommes et femmes passionnés 
qui souhaitent ouvrir le débat sur les sujets
fondamentaux de notre siècle.
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ATKA, C’EST DÉJÀ :

EXPÉ



Contact : atka.ben@gmail.com
+33 (0)6 81 04 07 80

ATKA 
A BESOIN DE VOUS

FAITES UN DON SUR ATKA.FR
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