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Sensibiliser aux dégâts du réchauffement climatique en offrant une
excursion au Groenland : c'est l'un des projets initiés par
l'association Classes de Glace !
Le projet Classes de Glace se déroule sous le haut patronage des Ministères de
l’Éducation Nationale et de l’Environnement. Il s’est vu attribué le label COP 21.

Eduquer au développement durable pour sensibiliser les élèves à la fonte des glaces :
telle est la démarche de Classes de Glace.
Cette association est présidée par Aldo Penin, un glacionaute passionné de
montagne, ancien membre de la Commission Technique du Syndicat National des
Moniteurs de Ski Français, qui a mené plusieurs expéditions au Groenland entre 1994
et 2007.

Aldo Penin © Classes de Glace

LE PRINCIPE
Classes de Glace propose aux élèves de CM2 un programme qui s’étend sur toute
l’année scolaire et qui englobe de nombreuses disciplines du cycle 3, comme par
exemple la géographie ou les sciences. Les enfants y ont notamment l’occasion de
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dialoguer et d’interagir à distance avec des scientifiques travaillant en direct sur la
calotte glacière.

Une expédition au Groenland à la clé
Les enseignants qui souhaitent mettre en place ce programme peuvent faire la
demande d’un dossier pédagogique élaboré par des scientifiques, des explorateurs et
des enseignants. Un appel à projets est ensuite organisé, permettant aux élèves de
remporter un voyage scolaire. Pour cela, les classes participantes doivent réaliser en
équipe un mémoire illustrant le réchauffement climatique.
Pour cette édition 2016, la classe sélectionnée vient de l’école Jules Vallès, à Arles. Ce
groupe a remporté un voyage de découverte à Chamonix, qu’il a effectué du 27 au 29
juin dernier.
Le programme des explorateurs : des randonnées, des visites (le glaciorium de
Chamonix entre autres) ou encore la projection du film La Glace et le Ciel de Luc
Jacquet. Pour les années suivantes, les vainqueurs partiront au Groenland pour suivre
une expédition scientifique. Grâce à ces excursions, les élèves peuvent constater par
eux-mêmes l’impact du réchauffement climatique sur la glace.
Un projet de vidéos pédagogiques
Pour l’association Classes de Glace, un cameraman a accompagné la classe à
Chamonix dans l’objectif de réaliser des clips pédagogiques de 30 secondes sur la fonte
des glaces ainsi qu’un court-métrage destiné aux futures classes participantes. Sur le
long terme, l’association souhaiterait tourner un documentaire de 52 minutes, dont le
sujet serait le voyage d’une classe en Islande et au Groenland.
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Pour en savoir plus sur le projet :
Le site internet : www.classesdeglace.org
Twitter :@classesdeglace
Instagram : classesdeglace
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ARCTIC EXPLORERS, L’ASSOCIATION À L’INITIATIVE DU PROGRAMME
ARCTIC EXPLORERS est une association Loi 1901créée en 2012 dont le but est :
 De concevoir et diffuser des programmes pédagogiques pour les enfants et les adultes.
 D’organiser des expéditions scientifiques et sportives dans le monde entier.
 D’organiser des conférences qui relatent ses expéditions pour les écoles, les entreprises, les
associations
ARCTIC EXPLORERS a conçu et mis en œuvre le programme pédagogique Classes de glace.
L’association ARCTIC EXPLORERS a été créée et est présidée par Aldo Penin, passionné de montagne
et d’aventure. Ancien membre de la Commission Technique du Syndicat National des Moniteurs de Ski
Français, il explore l’Arctique depuis les années 90, menant et organisant des expéditions avec des
scientifiques au Groenland (de 1994 à 2007) en collaboration avec Rimedia Porcu, spécialiste en
communication événementielle.

LES SOUTIENS
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Le programme Classes de glace est placé sous le Haut Patronage
du Ministère.

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE
ET DE LA MER
Le programme Classes de glace est soutenu par le Ministère.

LABEL COP 21
L’association ARCTIC EXPLORERS a été invitée à présenter le
programme Classes de glace pendant la COP21. Le projet a reçu
le label COP 21.
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LES PARTENAIRES
LA FONDATION SISLEY- D’ORNANO
La Fondation Sisley-d’Ornano a été créée en 2007 par Hubert et Isabelle d’Ornano,
propriétaires de l’entreprise de cosmétiques Sisley. Placée sous l’égide de la Fondation de
France, elle intervient dans les champs de l’éducation, la culture, la santé, l’environnement
et la solidarité, en France et à l’étranger. Outre une participation financière du programme
Classes de glace, la Fondation soutient l’action de l’association ARCTIC EXPLORERS
en participant au financement du programme et des actions nécessaires pour sa mise en
œuvre.

LA CASDEN
Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE,
deuxième groupe bancaire en France dont elle détient 4,79 % du capital. A fin 2015, la
CASDEN compte plus d’un million de Sociétaires, près de 8 700 militants et 553
collaborateurs. Engagée en faveur de l’éducation au développement durable, son action
vise ainsi à favoriser la diffusion de ressources, partager les bonnes pratiques et proposer
des outils pédagogiques gratuits pour les enseignants, mais aussi pour les familles. La
coopérative soutient notamment le programme pédagogique Classes de glace afin de
sensibiliser les jeunes générations aux conséquences du changement climatique.

KURT SALMON
Cabinet international de conseil en management, Kurt Salmon offre à ses clients
l’ensemble des expertises indispensables pour devenir les leaders de demain.
KURT SALMON a organisé un POWERDAY qui consiste à mettre le talent de ses
consultants gracieusement au service d’initiative comme celle de Classes de glace.

QUECHUA
QUECHUA est la marque de randonnée et de camping du groupe Décathlon, dont la raison
d’être est de créer des produits innovants, accessibles à tous et sécuritaires. Un véritable
amour de la montagne, une volonté de la protéger en sachant en tirer les ressources de
manière raisonnable, développer l'échange et l'écoute, voici les caractéristiques fortes de
QUECHUA, renforcées par les valeurs que sont Sincérité, Vitalité, Responsabilité et
Générosité
QUECHUA soutient le programme Classes de glace et a équipé les enfants présents
lors du voyage à Chamonix.
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CONTACTS PRESSE
Pour toute demande d’informations supplémentaires, merci de contacter :

ARCTIC EXPLORERS
Delphine de Luget
06 60 56 46 48
delphinedeluget@hotmail.com

CASDEN, Banque populaire
Pauline JESTIN
01 58 22 21 15
p.jestin@auvray-associes.com
Stéphy DEKA
01 58 22 25 96
s.deka@auvray-associes.com
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