
Livret pédagogique



Le pôle Nord géographique terrestre, ou
simplement pôle Nord, est le point le plus au
Nord de la planète Terre. Il est défini comme le
point nord d’intersection de l'axe de rotation
de la Terre avec la surface terrestre.
Le pôle Nord se situe dans l'océan Arctique, il
n’y a pas de terre sur laquelle on pourrait
marcher. Mais la glace couvre une partie de
l’océan Arctique : c’est la banquise. 
Le pôle Nord géographique ne doit pas être
confondu avec le pôle Nord magnétique, le
point vers lequel toutes les boussoles pointent.

Nuit polaire et soleil de minuit

Le pôle Sud est le point le plus au sud de la
surface de la Terre. Il correspond aussi au
point d’intersection de l'axe de rotation de la
Terre avec la surface terrestre mais dans
l’hémisphère sud. Le pôle Sud est situé sur le
continent Antarctique à une altitude de
2835 m.

Au-delà du cercle polaire et en hiver, c’est la
nuit polaire, le soleil ne réapparaît plus au-
dessus de l’horizon. En été, à l’inverse, le soleil
ne se couche plus, on peut vivre le “soleil de
minuit”.
Vous avez remarqué ? Sous nos latitudes aussi,
dans l’hémisphère nord, de juin à décembre, les
jours sont de plus en plus courts, les nuits de
plus en plus longues… jusqu’au solstice d’hiver,
le 21 décembre. 
La durée de la nuit polaire dépend de la
latitude. Par exemple, à Longyearbyen,
capitale du Svalbard, située à 78°N, la nuit
polaire commence le 26 octobre et se termine
le 16 février, alors que le soleil de minuit se
montre du 19 avril au 24 août. La nuit polaire,
ce n’est pas nécessairement l’obscurité totale
24h sur 24. Au Svalbard, en janvier, la lumière
perce vers le sud petit à petit.
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Pôle Nord

Les pôlesÉditorial

Pôle Sud

Crépuscule bleu caractéristique de la nuit polaire, à
Longyearbyen, Svalbard, situé à la latitude 78° nord. 

Territoires regardés comme lointains, encore relativement préservés et méconnus, les pôles
fascinent autant qu’ils témoignent de la fragilité du monde. Arctique, Antarctique comme
Subantarctique sont aujourd’hui des révélateurs sans concession de la gravité des
changements climatiques, des atteintes à la biodiversité comme des confrontations entre
grandes puissances. Au regard de la crise sanitaire globale que nous traversons, les pôles
nous rappellent l’évidente interaction humaine sur l’écosystème de la planète. Partout dans
le monde, la société civile et la jeunesse se mobilisent car elles comprennent l’urgence de ce
combat.

Pendant quatre mois, du 10 juin au 10 octobre, 2021, l’Été polaire, célébrera partout sur le
territoire hexagonal, ultramarin et à l’étranger, à l’adresse d’un large public et sous toutes les
formes, la magie, la richesse et les enjeux de ces mondes polaires. Cette première saison
produira, encouragera, fédérera une centaine de rendez-vous géopolitiques, culturels,
scientifiques et éducatifs.

L’ensemble des partenaires impliqués et moi-même avons souhaité un volet éducatif fort afin
de sensibiliser, partager, transmettre et faire rêver autour des pôles. Ce livret est une porte
ouverte sur les mondes polaires, il fait appel à des connaissances fondamentales comme à
l’émotion face aux images des photographes Laurent Ballesta et Vincent Munier.

2021, l’Été polaire est un appel aux initiatives de tous comme à l’action de chacun d’entre
nous : sans nos deux extrémités, nous ne survivrons pas ! 
Alors, pour reprendre l’expression de Paul-Émile Victor : passons du rêve à l’action.

Olivier Poivre d’Arvor
Ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes

Vincent Munier, renne sauvage, Norvège, 2008
Laurent Ballesta, plongeurs sous le chaos de glace pluriannuelle, Îlot de la Dent, Terre Adélie, - 20 mètres, 2015

https://fr.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Svalbard
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La lecture d’image donne à l’élève des outils
d’observation et d’analyse lui permettant de
décrypter les images et d’analyser le message
transmis.
Une fiche détaillée vous est proposée pour réaliser
une activité de lecture d’image avec vos élèves.
À  télécharger sur le site de l'Été polaire. 

Lecture d’image, une activité pédagogique

La banquise, sens dessus dessous

“La banquise, sens dessus dessous” propose le regard croisé de deux
photographes polaires en affichant leurs images sur les façades ou les parvis
d’hôtels de ville d’une vingtaine de villes en France.

Une exposition photographique de Laurent Ballesta et
Vincent Munier dans le cadre de 2021, l’Été polaire

Vincent Munier

Laurent Ballesta

En Arctique, sur la banquise, Vincent Munier met
en lumière des espèces animales menacées.
Vincent Munier est spécialiste de photographies
en conditions extrêmes. Depuis plus de vingt
ans, il réalise de nombreux reportages à travers
le monde, dans sa quête de montrer la beauté
de la nature sauvage et de mettre en lumière
des espèces animales menacées.

En Antarctique, sous l’océan, Laurent Ballesta
illustre le monde sous-marin avec un regard
naturaliste et artistique. Biologiste marin de
formation, Laurent Ballesta est un plongeur
professionnel passionné. Depuis de nombreuses
années, il dirige des expéditions de grande
ampleur qui mêlent mystère scientifique, défis de
plongée et images inédites.

Allez voir l’exposition ! Prenez des photos et
retrouvez des pistes de lecture d’image à faire
en classe.
Dans ce livret, nous présentons ici deux des
diptyques exposés, mais le travail proposé
s’applique à tous ceux affichés dans les “villes
polaires” accueillant l’exposition.

Vincent Munier, ours polaire, Manitoba (Canada), 2009 
Laurent Ballesta, poussins Empereurs, bord banquise, Terre Adélie, 2015 

https://www.etepolaire.com/education
https://www.etepolaire.com/education
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La banquise sens dessus dessous, une exposition manifeste

En savoir plus sur l'exposition

26 villes polaires accueillent l'exposition La banquise sens dessus dessous

Dans le cadre de la saison culturelle et scientifique 2021, l’Été polaire, Laurent
Ballesta et Vincent Munier proposent une exposition manifeste : La banquise, sens
dessus dessous. 

Leurs regards croisés, Munier sur la glace, Ballesta sous la surface, illustrent de
façon complémentaire cet écosystème du bout du monde.
Les photographies des deux artistes transmettent autant leurs émerveillements
que leurs inquiétudes face aux perturbations qu’ils constatent. En cet “été
polaire“, du 23 juin au 9 octobre, ils s’afficheront ensemble sur les façades et les
parvis des hôtels de ville d’une vingtaine de villes en France, dans l’hexagone et
les territoires d’outre-mer, marquant ainsi l’engagement citoyen de ces territoires.

Ils concrétiseront ainsi le défi du grand explorateur Paul-Émile Victor de marier
“le rêve et l’action”. 

Ashok Adicéam, 
Commissaire de l’exposition La banquise sens dessus dessous

Vincent Munier, boeufs musqués, Norvège, 2009 
Laurent Ballesta, manchots empereurs, bord banquise, Île des Pétrels, nord, Terre Adélie, 2015
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Jean-Baptiste Charcot, né en 1867, est un médecin et explorateur
polaire français. En 1893, il fait construire son navire appelé
Pourquoi-Pas ?, premier d’une série de bateaux d’exploration
polaire. En 1903, Jean-Baptiste Charcot monte la première
expédition française en Antarctique et réalise le premier hivernage
d'une expédition scientifique dans les pôles. Durant de
nombreuses années, il réalise une multitude d’expéditions
maritimes aussi bien en Arctique qu’en Antarctique.

Paul-Émile Victor ou “PEV”est né le 28 juin 1907. Rêvant d’être
explorateur, il apprend à naviguer puis à piloter un avion avant de
devenir ethnologue. 
En 1934, à la suite d'une rencontre avec le commandant Charcot, il
organise sa première expédition polaire sur la côte est du
Groenland chez les Inuits de la localité d'Ammassalik. Au cours de
cette première année passée avec les Inuits, il apprend leur
langue et leur culture. En 1936, Il réalise la première traversée
française du Groenland en traîneaux à chiens puis séjourne un an
au sein de sa famille inuite d’adoption.

En 1947, il crée les Expéditions polaires françaises et les dirige
durant 29 ans. Paul-Émile Victor est aussi l'auteur d’un grand
nombre d'ouvrages scientifiques, techniques, de vulgarisation et
d'aventures, et de très nombreuses revues et articles.

L'Arctique, un océan au Nord 
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L'Arctique est la région entourant le pôle Nord. Il est
souvent délimité par le cercle polaire, c’est-à-dire le
parallèle situé à 66° Nord. 
Huit pays sont considérés comme “arctiques” : la
Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, les États-
Unis (avec l'Alaska), le Canada, le Danemark (avec le
Groenland) et l'Islande. Ces huit pays forment le
Conseil de l'Arctique.
Inuits, Sâmes, Yakoutes… de nombreux peuples
autochtones vivent en Arctique, ils sont représentés
aussi au Conseil de l’Arctique.

Le nom Arctique vient du grec ancien árktos qui
signifie ours, en référence aux noms des
constellations de la Grande Ourse et de la Petite
Ourse, qui indiquent la direction Nord dans le ciel. De
plus, on ne trouve les ours polaires qu'en Arctique,
c’est le "pays de l'ours ".

Les explorateurs français

La France possède des installations de
recherche situées dans l’archipel du
Svalbard, dans la localité de Ny Ålesund à 79°N.
Cette station, et la petite base Corbel, sont
gérées par l’Institut Polaire Français Paul-Émile
Victor. De nombreux programmes de recherche y
sont menés en collaboration avec l'institut
allemand pour la recherche polaire et marine.

Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel
français situé dans l'océan Atlantique, au
large de l’île canadienne de Terre-Neuve. La
température moyenne annuelle est de 5,5°C,
la mer peut geler en hiver. Pourtant, Saint-
Pierre-et-Miquelon est situé bien plus au Sud
que le cercle polaire arctique, à peu près à la
même latitude que Nantes. C’est le courant
océanique froid du Labrador qui explique le
climat subarctique de l’archipel.

La France en Arctique

Le changement climatique est déjà très
marqué en Arctique. Dans cette région, les
températures moyennes ont augmenté à une
vitesse presque deux fois plus rapide
qu’ailleurs dans le monde durant les
dernières décennies. La fonte généralisée
des glaciers et de la glace de mer, ainsi que
l’augmentation des températures du sol gelé
(pergélisol) témoignent d’un réchauffement
prononcé. 
Ces bouleversements impactent d'ores et
déjà le mode de vie et de subsistance des
populations locales. 

L'Arctique, aux avant-postes du
changement climatique

Aller + loin: constater, mesurer, analyser le changement climatique
en Arctique, des ressources à télécharger sur le site "Passagers des
sciences": cliquez sur les jumelles!

L'Arctique en bref

https://arctique2021.wixsite.com/accueil
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
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L'Antarctique, parfois appelé "le Continent
blanc", est le continent le plus méridional de la
Terre, situé autour du pôle Sud.
Avec une superficie de 14 millions de kilomètres
carrés, l'Antarctique est plus grand que l'Europe.
98% de sa surface sont recouverts d'une couche
de glace d'une épaisseur moyenne de 1,6 km. Son
point culminant est le mont Vinson avec 4 892
mètres d'altitude (un peu plus que le mont Blanc!)

À part les bases scientifiques, il n'y a pas
d'habitat humain permanent et l'Antarctique n'a
pas de population autochtone connue. En 1991, le
Protocole de Madrid a fait de l'Antarctique une
"réserve naturelle consacrée à la paix et à la
science" où il est interdit d’exploiter les
ressources minérales.

L'Antarctique, un continent au Sud 

Base Dumont d’Urville
Établie sur la côte du continent antarctique, elle doit son nom
à l'explorateur Jules Dumont d'Urville qui découvrit l'archipel
en 1840. La station peut accueillir de 25 à 35 personnes en
hiver. Elle est ravitaillée quatre à cinq fois durant l’été polaire
austral grâce au brise-glace français Astrolabe. La base
annexe de Cap Prud'homme est située à 5 km.

Concordia
La base Concordia est une station de recherche franco-
italienne permanente installée au Dôme C sur le plateau
antarctique, à 1670 km du pôle Sud géographique. Durant
l’hivernage, elle peut accueillir une quinzaine de personnes.
Elle est ravitaillée essentiellement par trois convois terrestres
organisés durant la campagne d'été. Le personnel est
transporté en avion grâce à une piste tracée sur la glace.

Ces bases scientifiques sont gérées par l'Institut polaire
français Paul-Émile Victor.
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La France en Antarctique

Après ma thèse en glaciologie, j’ai «hiverné» en
Antarctique, de décembre 2011 à janvier 2013. Je
rêvais de l'Antarctique depuis l’enfance, c’est une
année qui m’a marquée pour toujours.
Quand l’Astrolabe, le brise-glace assurant le
ravitaillement en été, part lors de la dernière rotation
de la saison, on sait qu’il n’y aura pas de bateau
pendant huit mois. Mais, en réalité, on vit en groupe,
pendant l’hiver, la base regroupe 28 personnes et
plus de 100 en été. Il y a une bonne ambiance entre
les personnes, et on ne se sent pas seul.
Au quotidien, les journées sont bien remplies. J’étais
en charge, avec une autre personne, d’instruments
qui suivent la composition de l’atmosphère. Notre
mission était de relever des filtres trois fois par jour,
tous les jours, de vérifier que les équipements
fonctionnent bien. On réalisait aussi des analyses au
laboratoire de chimie. Une fois par mois, on partait
faire des relevés de balises d’accumulation sur un
glacier à proximité. Tout le monde participe aussi
aux tâches collectives dans la base : faire le ménage,
aider à la cuisine… 

L'Antarctique en bref

Une année en Antarctique :
Daphné Buiron

Comme en Arctique, Paul-Émile Victor a été l’artisan de la présence de la France en Antarctique. En 1956,
il réalise son premier voyage en Terre Adélie et y installe, trois ans plus tard, la base Dumont d'Urville,

permettant à la France de mener de fructueuses recherches scientifiques en Antarctique.
À gauche: manchots Adélie et empereur devant l'Astrolabe, à droite: la station Concordia.

https://www.institut-polaire.fr/
https://www.institut-polaire.fr/
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Dans le Sud de l’océan Indien, trois groupes d’îles
sont françaises, ce sont les Terres australes
françaises. Elles sont situées entre le 37ème et le
54ème parallèles, elles ne sont donc pas à
proprement parler “polaires”, il n’y a pas de
banquise ou d’icebergs. Mais le climat y est si rude
qu’elles sont parfois qualifiées de subpolaires. Et
puis, on y trouve des manchots, des éléphants de
mer, des albatros !

Les Terres australes françaises, en bref

Les Terres australes françaises, 
des îles du grand Sud
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L’archipel Crozet est composé de 5 îles
volcaniques. L’île de la Possession abrite une base
scientifique. Les îles Kerguelen sont un archipel
avec une île principale, grande comme la Corse,
entourée de plus de 300 îles et îlots satellites.
Port-aux-Français est la plus grande base
scientifique, elle peut accueillir une centaine de
personnes. 
Les îles Saint-Paul et Amsterdam sont toutes deux
le sommet émergé d’un volcan. Saint-Paul est
inhabitée, la base de l’île Amsterdam compte
seulement une vingtaine de personnes.

Accessibles uniquement par bateau, les
Terres australes sont ravitaillées quatre fois
par an par le navire Marion Dufresne. Ce
voyage de ravitaillement, appelé rotation,
part de l’île de La Réunion et dure un mois. 

Les Terres et mers australes
françaises ont été récemment
classées au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco et sont
protégées par la plus grande réserve
naturelle française. L’espace total
protégé couvre une surface de 1 662
766 km2, soit environ trois fois la
superficie de l’Hexagone ! 

Naviguer dans l’océan austral :
Isabelle Autissier

Scientifique dans les Terres australes :
Charly Bost

Aller + loin: découvrir les Terres australes françaises sur le site
"Passagers des sciences": cliquez sur les jumelles!

Charly Bost à Kerguelen, il tient une balise servant à
suivre les mouvements des oiseaux en mer, à l'arrière-
plan des manchots papou. 

Un territoire protégé

Un territoire isolé

Crozet - colonie de manchots 
 royaux, Baie du marin 

Je suis directeur de recherches en écologie animale et
responsable de l’équipe prédateurs marins au Centre
d’Études Biologiques de Chizé (CNRS). Je cherche à
comprendre comment les oiseaux marins parviennent
à trouver leur nourriture dans un environnement très
contraignant, l’océan Austral, et comment les
changements globaux (climat, pêcheries) impactent
ces prédateurs, tout particulièrement les manchots.
Pour cela, j’équipe des oiseaux partant en mer avec de
petites balises bourrées de capteurs pour reconstituer
leurs voyages alimentaires dans les 3 dimensions de
l’océan.

Je mène des recherches de terrain depuis 1984 dans les
Terres australes. Ce sont des lieux qui marquent. Lors
de mon premier voyage, j’ai eu la sensation de
découvrir une nouvelle planète, un océan sans limites,
fascinant et parfois angoissant, si sauvage et aussi
parfois si riche en vie. Les îles australes sont
inhospitalières avec le vent omniprésent, obsessionnel,
qui semble toujours nous rejeter, mais tellement
attachantes par leur isolement et leur faune.

Et puis, travailler dans les Terres australes ce sont
aussi les rencontres humaines et l’hivernage, une
certaine découverte de soi-même, sans feintes.

Plus de témoignages de chercheurs
en vidéos: cliquez sur les jumelles. 

Comme en Antarctique, seuls des
chercheurs, des agents de la
Réserve naturelle, des techniciens
ou encore des cuisiniers s’y
succèdent, séjournant durant de
longs mois dans un environnement
atypique. 

Les mers australes sont absolument loin de tout. Quand on
est à Kerguelen, les humains les plus proches sont dans la
station spatiale internationale à 400km au-dessus de notre
tête. J’ai ressenti un isolement très fort, cela se ressent
physiquement, surtout quand on navigue seule. Ce n’est pas
qu’on se sente seule... On se sent isolée !

La première fois que j'arrive à Kerguelen, j’ai démâté dans
une course, je suis sous gréement de fortune, je m’arrête
pour réparer. C’est la première fois de ma vie que je navigue
toute la nuit à proximité d’une côte et je ne vois rien. La côte
est absolument noire, aucune lumière. D’habitude, on voit
toujours, un phare, une maison, une voiture. Et là,
absolument rien.

Le vent est permanent, les répits sont rares. Ce vent est
aussi synonyme de forte mer. Quand on navigue dans ces
coins-là, ce n’est jamais calme. Il y a toujours des grosses
vagues qui déferlent. Ça n’est pas toujours dangereux mais
ça peut vite l’être. Il y a aussi plein de moments où on a le
sentiment de vivre des instants exceptionnels.

https://australes2018.wixsite.com/australes
https://www.youtube.com/channel/UC-RS4wjf6OLJNPjQq2OWrlA/videos
https://australes2018.wixsite.com/australes
https://australes2018.wixsite.com/australes
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La plate-former dédiée à l'enseignement de TV5 monde

Les sites des photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta.

Le portail Éduthèque du Ministère de l'Éducation nationale regroupe les ressources
de plusieurs partenaires (Muséum national d'Histoire naturelle, IGN, CNES, INA...),
accès par mots clés. 

Retrouvez aussi les ressources pédagogiques de l’Été polaire
 

www.enseigner.tv5monde.com

Autres ressources en ligne sur les mondes polaires

Du primaire au lycée, du Nord au Sud...
Des ressources créées par des enseignants pour des enseignants.

Adaptées aux programmes scolaires.

Des ressources à explorer

Mots du jour : Déclinés en plusieurs formats. C'est vous qui
choisissez en fonction de l'utilisation et du niveau de vos élèves .
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Le Nord

Fiches de lecture avec deux niveaux de lecture : 
Cycle 2 et Cycle 3. 

Le climat 

Les pionniers
L’homme et le milieu

La biodiversité

La pollution plastique des océans
Les découvreurs
La chasse à la baleine

La vie d’une base scientifique
Les découvreurs
La chasse à la baleine

Etude du plus grand glacier français
Les animaux du Grand Sud
Focus sur le manchot royal

Des expériences à faire en classe
Les animaux de l’Arctique
Focus sur l’ours polaire

Pour le primaire

Pour le secondaire

www.passagersdessciences.fr

Des activités clé en main conçues dans le cadre des programmes
Des capsules videos exploitables en classe

Le climat 

L’homme et le milieu

La biodiversité

L'Arctique, enjeux géopolitiques
Explorateurs de l’Arctique

Espèces envahissantes
Gestion de la pêche australe
Métiers des Terres australes

Etude du plus grand glacier français
Suivi de la composition atmosphérique
Espèces australes et changement
climatique

L’Arctique, sentinelle du climat
Écosystème et réseau trophique
arctique 

Le Sud

Crédits photographiques: 
Couverture: Vincent Munier, loup arctique, Île d’Ellesmere (Nunavut, Canada), 2013 
Laurent Ballesta, suitée de phoques de Weddell, Îlot de la Dent, Terre Adélie, - 2 mètres, 2015
 
Cartes: Passagers des sciences

page 3: B. C. Tørrissen CC BY-SA 3.0 
page 8: domaine public (Charcot), et avec l’aimable autorisation du Fonds de dotation Paul-Émile Victor 
page 9: wikimedia commons, K. Nakoudi (via imaggeo.egu.eu), Rémy Marion/Pôles d'images
pages 10-11: H. Baudu, D. Buiron, S. Hudson CC BY-SA 3.0
page 12: avec l’aimable autorisation d'Isabelle Autissier - page 13: Passagers des sciences

Terres australes et antarctiques françaises

L'institut polaire français Paul-Émile Victor

Office for Climate Education

Fondation Tara Océan

Fondation La main à la pâte

Le portail Educapoles est dédié aux ressources pédagogiques sur les pôles.

L'Espace des mondes polaires Paul-Émile Victor, situé à Prémanon (Jura) met en ligne des
ressources. 

Le site de l'explorateur Jean-Louis Étienne propose une encyclopédie polaire, son projet Polarpod
inclura un volet pédagogique. 

ours polaire.org, le portail du photographe Rémy Marion, avec de nombreuses ressources et
conférences en ligne sur l'Arctique.

La collectivité qui assure la souveraineté de la France dans les Terres australes et la Terre Adélie
(Antarctique) propose des ressources pédagogiques.

 

L'IPEV offre les moyens humains, logistiques, techniques et financiers ainsi que le cadre juridique
nécessaires au développement de la recherche scientifique nationale dans les régions polaires et
subpolaires.

 

L'OCE est une plate-forme d'éducation au changement climatique qui a publié un livret sur les
océans et la cryosphère à la suite du rapport dédié du GIEC, avec des activités réalisables en
classe.

 

Des activités, des ressources sur l'Arctique

Plate-forme de ressources pédagogiques,  le dossier "climat & océan" aborde les régions polaires.
 

  

https://australes2018.wixsite.com/australes
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
http://vincentmunier.com/
https://laurentballesta.com/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.enseigner.tv5monde.com/
https://australes2018.wixsite.com/australes
https://australes2018.wixsite.com/australes
https://australes2018.wixsite.com/australes
https://australes2018.wixsite.com/australes
http://www.passagersdessciences.fr/
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
https://arctique2021.wixsite.com/accueil
http://www.passagersdessciences.fr/
https://australes2018.wixsite.com/australes
http://www.educapoles.org/
https://espacedesmondespolaires.org/ressources-en-ligne/documents-pedagogiques/
https://www.oceanpolaire.org/encyclopedie-polaire/
https://www.oceanpolaire.org/expedition-polar-pod/
http://www.ourspolaire.org/
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