
Lecture / Ecriture
- Correspondance avec l’équipage, 
avec des écoles Inuits
- compte rendus de visite de musées,  
interview de navigateurs célèbres
- produire différents types d’écrits : 
conte ; lettre (correspondance) ; 
compte-rendu…
- réalisation d’une BD sur l’aventure 
du voilier

Histoire
Les explorations 
polaires ; les peuples 
autochtones

Géographie
- Localiser l’Arctique, 
l’Antarctique, les enjeux autour 
des pôles
- Coordonnées GPS, 
Latitude/Longitude…
- Pôle nord magnétique, 
géographique…
- Géopolitique, les enjeux autour 
de l’Arctique

Arts plastiques
- Réalisations 
inspirées de l’art Inuit  
- Réalisation d’une 
grande exposition sur 
l’Arctique 
- Confection de 
voiliers miniatures

Sciences
- Iceberg-banquise-calottes 
glaciaires…
- Les mers froides (icebergs, 
faune…), les voiliers
- Chaine alimentaire Arctique
- Expériences sur la glace 
(volume, fonte…)

EPS
Pratique de sports de 
glisse : voile, ski / 
patin à glace

Education civique
- Connaître les effets du 
changement  climatique
- L’esprit d’équipe et 
l’entraide

Babouch-ty et la 
Voie Arctique 2022

Un projet transversal

Mathématiques 
- Convertir des milles 
nautiques en km, des degrés 
minutes en mille nautique
- Lire une carte marine
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Outils à disposition pour les écoles :

- films, photos de plusieurs expéditions 
arctiques (2007-2018)

- Mallette pédagogique à nombreuses 
fiches pédagogiques (+ correction), 
touchant à de nombreux domaines 
disciplinaires, du cycle 1 au cycle 4, 

- Photos, posters
- Un Padlet collaboratif “Regards croisés”  

à plateforme d’échange d’élèves de 
différents milieux scolaires

- Suivi de l’actualité de l’expédition 
(préparatifs + expédition mai à août 2022), 
journal de bord quasi quotidien, points 
GPS, échanges en direct…

- Echange avec des écoles et 
communautés inuit

- Interventions scolaires, échanges en visio, 
éventuellement déplacement et visite du 
catamaran Babouch-ty

- Quiz - Concours de dessin / affiches et 
campagne de sensibilisation à l’Arctique

Collaboration InnovationPassion

Un voyage au 
cœur de 

l’environnement 
arctique

L’eau et la glace

Le vent

Le soleil

La terre

Des valeurs communes 


