
 
 

 

 
Monsieur Laurent Marien, IA-IPR 
correspondant académique EDD, coordonnateur 
du Pôle civisme et citoyenneté 
  à 

Mesdames et messieurs les Proviseurs Mesdames 
et messieurs les Principaux Mesdames et 
messieurs les Directeurs d’EREA, 
Mesdames et messieurs les Directeurs 
d’établissement privé  
Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
 

S/c de mesdames et messieurs les IEN mesdames 
et messieurs les DASEN 
 

Poitiers, le 20/11//2019 

 
Objet : Suivi de l’exploration « Antarctic Explorers » 
 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Les écoles et les établissements de notre académie sont nombreux à s’être 
engagés dans des démarches d’éducation au développement durable selon des 
modalités variées. Dans le but de conforter cette dynamique, nous proposons de 
vous faire bénéficier d’une nouvelle opportunité en matière d’éducation au 
développement durable et de culture scientifique. 
 

Le Futuroscope est partenaire d’une mission scientifique nommée « Antarctic 
Explorers ». Il s’agit d’une mission scientifique et écoresponsable dans le 
prolongement de la Green Expédition. 
Nous vous incitons à suivre cette mission avec une ou plusieurs classes, ce qui 
peut constituer un fil rouge pour développer d’autres actions et projets en faveur de 
la biodiversité ou du développement durable. Les modalités, peu contraignantes, 
sont présentées sur le site du Futuroscope.  
 

Pendant toute l’exploration vous pourrez alors, avec des élèves : 
- envoyer des questions qui seront transmises par satellite au bateau et 
découvrir les réponses de nos explorateurs en vidéo ! 
- recevoir par e-mail chaque semaine des informations en direct d’Antarctic 
Explorers ; 
- télécharger sur le site Education du Futuroscope des documents pédagogiques. 
Cette documentation pédagogique va s’enrichir avec la production de ressources 
par un groupe inter-degrés et inter-disciplinaires animé par le CARDIE. 
 

Au retour de l’expédition, le 4 février 2020, une web émission d'une heure 
permettra à vos élèves d’interroger en direct les explorateurs Laurence de la 
Ferrière et Eric Loizeau, depuis la classe. 
L’académie de Poitiers étant partenaire du Futuroscope, une vingtaine de 
délégations d’écoles et d’établissements aura la chance d’être présente au 
Futuroscope. Les labels E3D seront remis à l’occasion de cette journée, et les 
délégations pourront, comme à chaque vague de labellisation, installer un stand 
pour partager leurs expériences et leurs productions constituant ainsi un forum 
EDD. 

        
           Laurent Marien 

Cc : cabinet, DASEN, CARDIE, Pôle civisme et citoyenneté, DAVL, DAAC. 
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