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Leur incroyable périple au Groen-
land, cette immense île recouverte

de glace, les deux professeurs Sandrine 
Jacquot (histoire-géographie) et Rodol-
phe Pestel (SVT) s’en souviennent enco-
re. « Après notre voyage scolaire en 
2017, nous avons été montrés en exem-
ple au niveau de l’Académie. Des pa-
rents nous en parlent encore aujour-
d’hui. »

« On leur avait promis »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la belle aventure continue dans les deux
collèges François-Pompon de Saulieu et
François-de-la-Grange de Liernais. En 
effet, du 9 au 23 janvier, trente-cinq nou-
veaux élèves des deux établissements 
partiront pour un voyage en Norvège. Il
s’agit des classes de 4e1 et 4eA. « Ce sont
des jeunes, qui ont été impliqués dès la 
6e dans le projet “Faune d’ici, faune 
d’ailleurs, faune de demain”. Après le 
Groenland, on leur avait promis qu’on 
essaierait de les emmener, eux aussi, 
quelque part. C’est chose faite. On en est
ravis », confie Sandrine Jacquot.
Sur place, les trente-cinq élèves, accom-
pagnés de quatre professeurs et une as-
sistante de vie scolaire, auront quinze 
jours pour profiter des activités scientifi-
ques et culturelles. Le but du voyage 
sera, notamment, d’étudier les consé-
quences du réchauffement climatique 
sur deux espèces : le renard roux, pré-
sent en France, et le renard polaire, en 
voie de disparition et réintroduit en 
Norvège.

Nicolas BOFFO

■ Les élèves de la classe de 4eA du collège de Liernais. Photo N. B.

Après le Groenland, 
ils partent en Norvège

S A U LI E U - LI E R N A I S V OYA GE  S COL A IR E

En 2017, cinquante collégiens de 
Saulieu et Liernais se sont rendus au 
pays des icebergs géants. Un voyage 
scolaire hors normes, qui a donné de 
l’énergie aux enseignants pour pour-
suivre cette formidable aventure. Leur 
prochain défi : la Norvège avec tren-
te-cinq nouveaux élèves en janvier.

■ Les élèves de la classe de 4e1 du collège de Saulieu. Photo DR
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En mars et avril 2017, une 
cinquantaine d’élèves de 3e des 
collèges de Saulieu et Liernais 
sont partis au Groenland, le 
pays des icebergs géants, dans 
le cadre du projet “Faune d’ici, 
faune d’ailleurs, faune de de-
main”, porté par deux de leurs 
professeurs, Sandrine Jacquot 
et Rodolphe Pestel. C’était 
alors l’aboutissement d’un 
projet Erasmus unique en 
France, portant sur la biodiver-
sité et le réchauffement climati-
que, pour un établissement 
rural. Cet incroyable périple a 
été rendu possible grâce à des 
actions de collecte de fonds 
sans précédent dans la région. 
Sans oublier la subvention 
exceptionnelle de l’Union 
européenne, accordée en 2016 
dans le cadre d’Erasmus, le 
programme européen pour 

l’éducation, la jeunesse et le 
sport. « Emmener cinquante 
collégiens au Groenland, 
c’était fabuleux et unique », 
raconte Sandrine Jacquot. 
« Une aventure humaine et 
scientifique exceptionnelle », 
ajoute Rodolphe Pestel. La 
même année, quinze élèves 
groenlandais ont passé une 
semaine dans le Morvan.

■ Ici le fjord d’Ilulissat au Groenland.
L’endroit produit 10 % des icebergs 
de l’hémisphère nord. Photo DR

Le pays des icebergs en 2017, un voyage inoubliable

Le budget du voyage scolaire en 
Norvège est estimé à 75 000 €. Bien
en deçà de celui au Groenland en 
2017 : 300 000 €. Outre la nouvelle
subvention exceptionnelle obtenue
de l’Union européenne, dans le ca-
dre d’un programme d’échange sco-
laire, les familles participeront à 
hauteur de 400 €. À noter égale-
ment le soutien de plusieurs parte-
naires, parmi lesquels l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, Bourgo-
gne nature, la société d’histoire na-
turelle d’Autun et les mairies.

Un voyage scolaire
estimé à 75 000 €


