« Embarquez pour le Grand Nord ! »
Un périple de 4 mois et de 12 000 kilomètres, au-delà de l’horizon.
Cap sur les régions polaires et les villages les plus septentrionaux du monde !

L’activité-conférence
Elle s’inspire d’une des expéditions* que j’ai réalisée en Arctique.
A bord d’un voilier, nous avons descendu le Saint-Laurent et quitté
les métropoles pour naviguer vers les villages du Groenland et de
l’Arctique canadien (Nunavut). Un voyage vers le cœur des glaces !
*Mission organisée par Students On Ice et WWF.
J’embarque les jeunes dans ce voyage à la rencontre du peuple inuit
et à la découverte du Grand Nord. Chaque escale du bateau est
l'occasion de développer un thème. Les élèves découvrent ainsi les
habitants de cette région, leur environnement et leur mode de vie
sous le soleil de minuit et au cœur de la nuit polaire. J'aborde
également au fil du trajet la vie à bord d'un bateau, la navigation
polaire, la faune arctique et la géographie.
Dans la dernière partie de la conférence, nous jetons l'ancre dans
un village inuit du Nunavut et rencontrons les élèves de l'école, qui
partagent leur vie quotidienne avec les élèves du Québec à travers
un film et d’autres supports.
Support utilisé
Présentation Powerpoint avec de nombreuses photos de
l’expédition, un film de 6 minutes, des textes et dessins des enfants.
Public
Cette conférence est disponible pour tous les élèves du primaire en
français ou en anglais et particulièrement adaptée au cours
d'Univers Social de 5ème et 6ème année.
Durée et Coût
Une intervention de 45-60 minutes est facturée 160$ (+ frais de déplacement) pour un groupe
d’environ 50 élèves. Des interventions plus longues (jusqu’à 2h30) et des audiences plus
importantes sont également souvent effectuées selon les besoins de l’enseignant ou de l’école.
Qui suis-je ?
Valentine Ribadeau Dumas a été membre de l’équipage et responsable logistique de cette expédition.
Coordinatrice de projets polaires et passionnée par ces régions, elle voyage fréquemment dans le
Grand Nord pour des missions scientifiques, des expéditions sportives ou en tant que marin. Elle
collabore également depuis de nombreuses années aux travaux scientifiques de la station de recherche
des Iles Mingan qui étudie les baleines du Saint-Laurent. Elle a créé le projet « LUMIERES du Grand
Nord » pour partager ses expériences et ses passions!

Courriel : valentinerd@hotmail.com, tel : 418 558-9279, skype : valentinerd
Site du projet : www.lumieresdugrandnord.com. N’hésitez pas à me contacter !

