
À bord de son 
voilier polaire, 

l’équipe d’ATKA 
a pour mission

explorer, étudier, 
partager et aussi 
transmettre.

De 4 à 18 ans 
09/2018 •  06/2019

ATKA POLAR SCHOOL 2

PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE



Deux ans après la première expédition 
au Groenland en 2015, ATKA repart en juin 2018 
pour un voyage de deux ans à travers 
les eaux glacées de l’Arctique, accueillant 
à son bord des scientifiques, des pédagogues, 
des artistes, des preneurs de son et des aventuriers 
dans une démarche pédagogique axée 
sur le partage d’expériences et d’émotions. 

PRÉ-
    FACE 

Dans la continuité du premier programme 
pédagogique d’Atka baptisé ATKA Polar School 1 
(suivi par 500 élèves en France) 
construit autour de l’hivernage au Groenland, 
ATKA POLAR SCHOOL 2 aura pour ambition 
de partager la seconde expédition d’ATKA. 

Le programme pédagogique ATKA Polar School 2, 
élaboré avec la participation d’un comité pédagogique et scientifique 
(UMR Takuvik au Canada et l’EPFL en Suisse) est gratuit et destiné 
aux professeurs des classes d’élèves âgés de 4 à 18 ans.

En suivant l’expédition, ce programme pédagogique co-mené 
avec Takuvik et le SPI proposera un jumelage interactif entre des classes 
de France, Suisse,  du Canada (Nunavut et Nunavik) , du Groenland (Côte Ouest) 
et de la Russie consistant à réaliser des échanges, des ateliers créatifs 
et des réflexions sur les différents thèmes abordés avec le programme 
pédagogique à l’année.
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Nous sommes convaincus que les expéditions polaires, 
sources d’émerveillement, peuvent déclencher 
des passions et de futures vocations auprès des jeunes. 

Elles peuvent alors contribuer de manière positive 
au développement durable par une pédagogie de terrain 
et s’avérer extrêmement puissantes comme vecteur 
de curiosité et d’intérêt pour l’apprentissage 
pluridisciplinaire.

   PHILO-
SOPHIE

Faire vivre l’expédition polaire et ses aventures
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Donner des clés d’observation pour 
une meilleure compréhension des enjeux 
environnementaux polaires et locaux

En intervenant dans les classes nous souhaitons

Encourager un autre regard, une prise 
de distance et un esprit critique 
sur le monde dans lequel vivent les élèves

Promouvoir la science par l’émerveillement

Tisser des liens entre les écoles et diffuser 
les initiatives menées par les classes.



RES-
SOURCES 
PÉDAGOGIQUES

L’univers polaire offre un large panel de ressources 
pédagogiques transposables dans toutes les matières. 
L’équipe pédagogique diffusera gratuitement toute l’année 
sur le site internet des contenus multimédia 
(journal de bord, photos, vidéos, son, etc.) rassemblés 
dans une bibliothèque numérique baptisée Éduthèque. 

Ce contenu adapté aux différents niveaux sera un support 
de cours pour les enseignants. 

En plus de ce contenu en ligne, chaque classe inscrite 
au programme sera guidée par un intervenant responsable 

de la classe.
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5DEGRÉ 
D’IMPLICATION

ACCOMPAGNÉ 
Inscrivez votre classe et co-créez un projet à l’année 
avec un des intervenants ATKA

EN AUTONOMIE 
Suivez et utilisez le contenu en ligne.

PROPOSITIONS 
 DE PROJETS 
PÉDAGOGIQUES 
  VARIÉS 6

En lien avec les scientifiques et les artistes de l’expédition 
nous avons imaginé des propositions de projets à développer 
avec vos élèves.
Du renard polaire à l’hivernage de l’équipage au Kamtchatka, 
en passant par la problématique du plastique en Arctique, 
les projets sont aussi nombreux que vos envies.
Pour plus d’informations, contactez-nous !
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PHASE 1

DÉPART D’ATKA

PHASE 2

PHASE 3

RETOUR D’ATKA

Printemps 2018 à octobre 2018

Juin 2018

Septembre 2018 à mai 2019

PRÉSENTATION ATKA 
& INSCRIPTION 

DES CLASSES

LANCEMENT DU PROJET 
PÉDAGOGIQUE

SUIVI & PROJET 
DES CLASSES

Fin mai 2019

Octobre 2019

 FÊTE ATKA 
POLAR SCHOOL

 

Diffusion du projet pédagogique général

Contenu pédagogique retraçant l’été d’ATKA, 
le passage du Nord Ouest, la navigation vers le lieu 
d’hivernage en Russiel’hivernage et le passage 
du Nord Est.

Valorisation des contenus des élèves

PHASE DE 
VALORISATION

Diffusion des créations artistiques 
issues de l’expédition

Diffusion du départ d’ATKA 
 

CALEN-
  DRIER7



Anne-Claire BIHAN-POUDEC
Coordinatrice
Bretagne, Charente-Maritime
atka.anne.claire@gmail.com

Paul DUCOMMUN
Suisse 
atka.paul@gmail.com

Marie Pachoud
Alpes
atka.marie@gmail.com

Marie Ferec
Île de France 
atka.marie.ferec@gmail.com  

Julie SANSOULET
Canada
Julie.Sansoulet@takuvik.ulaval.ca
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NOTRE 
 ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

ATKA.FR


