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Les collégiens n’oublient pas leur
incroyable voyage au Groenland

n Les élèves et leurs parents, avec des cadeaux plein les mains pour les deux professeurs et les deux scientifiques ayant organisé cette aventure
inoubliable. Photo Patrice VIGREUX

C’est devant 300 personnes, réunies à l’espace Jean-Bertin à Saulieu, que Véronique Couvreux, principale des collèges de Saulieu et Liernais,
a présenté la rétrospective du projet “Faune d’ici, faune d’ailleurs et faune de demain”, piloté par deux professeurs. Cette initiative a vu le jour
au printemps 2015 et s’est terminée le 6 juillet. Elle a permis à cinquante collégiens morvandiaux de découvrir le Groenland.
Patrice Vigreux (CLP)

« Plus de 100 heures
pour monter le dossier »
Sandrine Jacquot (histoire-géo)
et Rodolphe Pestel (SVT),
professeurs porteurs du projet

n Les collégiens se sont rendus dans l’ouest du Groenland, autour d’Ilulissat, troisième ville du pays.
Il s’agissait d’étudier la faune locale et de comprendre les effets du réchauffement climatique. Photo DR
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« C’était formidable »
« Ce voyage était formiOlivia, 14 ans, du
collège de Liernais dable et il restera inou-

bliable dans mes pensées. Là-bas, j’ai
rencontré des nouveaux amis du collège
de Saulieu mais aussi
des Groenlandais. Ces
gens ont été très gentils
avec nous et pour moi,
ils sont devenus mes
amis. »

n Photo P. V.
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« Ce voyage, c’est une
aventure magique. Je pensais que cela ne pouvait se
réaliser mais après beaucoup d’efforts, nous y
sommes arrivés. Je me
suis fait des amis, dont
Anne-Marie, du Groenland. Elle est venue passer
une journée chez moi lors
de son voyage en France
avec sa classe. »

Sarah, 14 ans, du
collège de Saulieu

n Photo P. V.
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« Une aventure magique »

Découvrez
tous les jours en temps réel,
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« Le projet a
vu le jour au
printemps
2015 avec
deux classes
de 3e des collèges de Saulieu et Liernais. Nous
sommes partis
n Photo P. V.
en novembre
avec deux scientifiques pour la coordination d’étude du renard polaire et du
renard roux. Nous avons pris contact
avec la structure d’accueil, la population
locale et l’hébergement puis, ensuite,
coordonné les deux voyages, de 25 élèves
à chaque fois. Le premier voyage a eu lieu
fin février et le second fin avril. Nous
avons passé plus de 100 heures à monter
le dossier, qu’il a fallu ensuite traduire en
anglais. »
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