
N°1 Pour les 6-12 ans

L’expédition Tara-Damocles a été 
entièrement conçue pour les jeunes 
qui s’interrogent sur leur avenir 
et l’avenir de l’humanité pour 
la Planète Terre. 
La mission de Tara et de son 
expédition de 507 jours en Arctique 
a servi à mieux comprendre cet 
environnement et les changements 
qui l’affectent. Elle a servi aussi 
à vous expliquer, à vous donner envie 
de trouver peut-être demain la pile 
qui ne s’usera jamais ou le moteur 

qui ne polluera pas…
Cette aventure a été extraordinaire, 
les hommes et les femmes à bord 
du bateau ont surmonté le froid, 
la solitude, la banquise qui bouge, 
la nuit et les ours. Le groupe a réussi 
à se dépasser grâce à leurs différences 
de nationalités, métiers, sexes, âges, 
langues. C’est ce qui a fait leur énergie. 
Tara va continuer à voyager, à garder 
un œil ouvert sur le monde.

Montez tous à bord !

ETIENNE BOURGOIS, directeur de tara expéditions et JEAN-CLAUD GASCARD, 
coordinateur du programme scientifique damocles.
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La légère structure soudée en aluminium de Tara 
lui permet de se faire emprisonner dans les glaces. 
On distingue également en rouge l’isolation de la zone 
de vie de Tara à la façon d’un thermos.  
© Tara Expéditions
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Distance parcourue
en dérive vus

Plus grande 
distance 
dérivée en 24 h

Le pôle nord est loin, il n’y a pas de routes ni de trains 
pour y aller. Il se trouve au milieu d’un océan appelé 
l’Océan Arctique. On ne peut pas naviguer en bateau 
pour y aller car l’eau est recouverte de banquise. 
Il reste quand même plusieurs façons de le rejoindre :
- La plus rapide : en avion, mais seuls quelques pilotes 
 dans le monde sont capable d’atterrir sur la banquise.
- Avec la puissance : grace à un navire brise-glace qui casse
 l’épaisse banquise.
- La plus dure : à skis sur la glace.

Du fait de l’inclinaison de l’axe de la Terre, toutes 
les régions de la planète ne sont pas éclairées de la même 
façon pendant sa rotation annuelle autour du soleil. Entre 
mars et septembre dans l’hémisphère nord, le pôle nord 
est éclairé en permanence. Ce phénomène s’inverse ensuite 
pour plonger le pôle nord dans l’obscurité pendant 6 mois 
également.

il Y a plus d’un siÈcle le fram À réalisé la même dériVe 
arctique que tara en deux fois plus de temps.

TARA A ÉTÉ CONSTRUIT POUR POUVOIR SE FAIRE
EMPRISONNER PAR LES GLACES. IL S’EST DÉPLACÉ 

AVEC LEURS MOUVEMENTS PENDANT 507 JOURS.

AU PÔLE, IL Y A 6 MOIS DE NUIT ET 6 MOIS DE JOUR.
le premier est au nord, le second au sud, le premier est désert, 
l’autre est HaBité par quelques scientifiques. 
mais aVant tout l’un est un océan, l’autre un continent.

Hier le Fram, 
aujourd’hui Tara

La faune 
en Arctique

Arctique, Antarctique : 
ce qui les oppose

Droit vers le pôle nord ! Un jour, une nuit, un an

Les hommes à bord de Tara étaient les hommes les plus au Nord de la planète.

Tara a dérivé dans les glaces de l’Arctique du 3 septembre 2006 au 21 janvier 2008

Réponse : le manchot Adélie

Tara de profil. Il fait 36 mètres de long.

Coupe de la coque de Tara. Le bateau fait 10 mètres de large.
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Nombre de 
membres 
d’équipage 
qui se sont 
relayés sur 
Tara.

Julien : Quel âge avez-vous ?
Grant : J’ai 35 ans. J’en avais 33 
lorsque nous avons quitté la France 
pour naviguer vers le nord et j’ai fêté 
deux anniversaires à bord de Tara dans 
l’Arctique.

J : Quelles études avez-vous fait ?
G : J’ai une maîtrise en science 
de l’environnement avec une 
spécialisation en qualité d’eau 
et hydrologie. J’ai travaillé 
en Antarctique dans ces domaines 
avant de rejoindre Tara.

J : Travaillez-vous toujours avec Tara ? 
G : Pour le moment je passe du bon 
temps dans mon pays natal, 
la Nouvelle-Zélande. Pourtant, 
j’ai continué à travailler pour Tara, 
en me rendant en Amérique Centrale 
au mois de juillet pour témoigner 
de l’expédition Tara Arctic. 
Je suis aussi en train d’écrire un livre 
sur l’expédition. 

J : Aujourd’hui habitez-vous dans un 
bateau ?
G : Non mais cela me manque d’être 
sur l’eau.

J : Comment êtes-vous devenu chef 
d’expédition ?
G : J’ai rejoint Tara à Ushuaia en 
Argentine fin 2004 comme marin 
et plongeur. Depuis, j’ai été impliqué 
dans les expéditions de Tara en 
Antarctique, Georgie du Sud 
et Patagonie. Cette expérience, 
associée à mes études en science de 
l’environnement et mon expérience 
sur d’autres expéditions polaire, ont 
conduit à ce que je sois nommé chef 
de l’expédition Tara Arctic.

J : Qu’est-ce qui vous a le plus manqué 
durant l’expédition ?
G : Bien sûr, ma famille et mes amis 
m’ont manqué même si nous pouvions 
rester en contact par email 
et téléphone satellite. Les fruits 
et les légumes frais m’ont vraiment 
manqué, surtout les bananes !

J : Quel goût avait la première salade 
qui a poussé sur le bateau ?
G : La première salade a été magnifique ! 
Elle a mis du temps à pousser, mais 
avait une saveur si délicieuse et si 
fraîche. Ce fut un vrai plaisir après avoir 
été privé si longtemps de produits frais.

J : Est-ce dur de ne voir que la couleur 
blanche pendant 507 jours ?
G : Vers la fin de l’expédition, les arbres 
et les êtres vivants me manquaient 
vraiment. Il était quelquefois difficile 
de vivre dans un monde avec peu 
de couleurs et de vie. 

J : Avez-vous eu peur la première fois 
que vous avez vu un ours blanc ?
G : Non, j’ai été plutôt ébahi de voir cet 
énorme animal majestueux sur la glace 
à seulement quelques mètres de Tara. 
Il semblait parfaitement à l’aise 
dans cet environnement gelé. 
On avait vraiment l’impression qu’on 
lui rendait visite dans son quartier. 

J : Avez-vous plongé sous la glace ?
G : Oui avec Sam le mécanicien, 
à plusieurs occasions. Ce fut l’une 
des expériences les plus magiques et 
exceptionnelles de toute l’expédition. 
C’est un autre monde sous la glace. 
De l’eau sombre qui atteint 
4000 mètres de profondeur à certains 
endroits. 

J : Au moment de la rotation, qu’est ce 
que cela vous a fait de voir un groupe 
partir et un autre arriver ?
G : La rotation était une période 
étrange. Voir l’équipe ancienne 
que je connaissais par cœur partir 
et une nouvelle équipe inconnue arriver. 
La nouvelle équipe est arrivée avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme 
injectant une nouvelle dynamique ce 
qui était fantastique pour l’expédition.

J : Allez-vous repartir sur Tara ? 
Si oui, pour quelles missions ?
G : Tara continuera à entreprendre 
des projets environnementaux 
fascinants autour de la planète.
Il est devenu le vaisseau qui mêle 
la recherche environnementale aux 
expéditions dans les endroits extrêmes 
de la planète en sensibilisant le public 
à l’environnement. Quand j’aurai fini 
d’écrire mon livre sur l’expédition Tara 
Arctic je serai prêt pour de nouvelles 
aventures. 

J : Êtes-vous inquiet pour l’avenir 
de la planète ?
G : Je pense que la planète s’en 
sortira, elle a traversé de nombreux 
bouleversements et changements 
dans le passé. Cependant, notre place 
sur la planète me cause du souci. 
Nous devons prendre conscience que 
nos actions ont un impact sur le climat, 
la biodiversité, la qualité de l’eau 
et de l’air et la capacité de la planète 
à soutenir la vie pas simplement 
d’un point de vue humain. 

GRANTS REDVERS RÉPOND ICI AU MAIL DE JULIEN, 8 ANS
 QUI A SUIVI AVEC SA CLASSE LE PROGRAMME 

PÉDAGOGIQUE DE TARA.

qu’ils soient scientifiques, tecHniciens, artistes, ces femmes et ces Hommes, accompagnés de leurs deux fidÈles compagnons, 
les cHiens ZagreY et tiKsi, forment une équipe solidaire, emBarqués ensemBle pour réVeiller

les consciences sur le proBlÈme du récHauffement de la planÈte. 
le Bateau était financé par la marque agnÈs B, le programme scientifique par l’union européenne.

Grant répond 
aux questions 

de Julien

Tara, une équipe engagée et enthousiaste



BBaalllloonn ccaappttiiff :
BBaallllloonn ggoonnfflléé àà ll’’hhéélliiuumm rreelliiéé aauu ssooll ppaarrrr uunn ccââbbllee..
IIIIlll ppppeeerrrmmmmeeeetttt  ddddeeee mmmmeeeessssuuuurrrreerrrr lllaaaa  tttteeeemmmmppppéééérrraaaattttuuuurrrreeee,,,, llllaaaa pppprrrreeeesssssssiiiioooonnnn 
eeeetttt llll’’’’hhhhuuuummmmiiiiddddiiiittttéééé ddddeeee  llll’’’aaaaiiiirrrr,,,, dddd’’’’ééééttttuuuuddddiiiieeeerrrr lllleeeessss  vvvveeeennnnttttssss aaaaffffiiiinnnn  ddddeeee  mmmmiiiieeeeuuuuxxxx 
ccccoooonnnnnnnnaaaaîîîîttttrrrreeee llllaaaa ppppaaaarrrrtttiiiieeee bbbbaaaasssssssseeee ddddeeee llll’’’’aaaattttmmmmoooosssspppphhhhèèèèrrreeee ttteeeerrrrrrrreeeessssttttrrrreeee..

CCondducctiimmmèèètre :
Il mesure l’épaisseur de la banquise et celle de la couche 
de neige qui la recouvre. Les mesures sont effectuées
ttoouujjoouurrss aauu mmêêmmee eennddrrooiitt  ppoouurr ccoommppaaarreerr ll’ééppaaiisssseeuurr 
ddddeeee  ggggllllaaaacccceeee eeeetttt  ddddeeee  nnnneeeeiiiiggggeeee ddddeee sssseeeemmmmaaaaiiiinnnneee  eeeennnn  sssseeeemmmmaaaaiiiinnnneeee  eeeetttt  sssaaaavvvvoooiiirrrr  
ààààà qqqqqqqquuuuueeeeeellllllllllleeeee vvvvviiiiitttttteeeeeeessssssssssseeee ccccceeeeelllllaaaaa ffffffoooooonnnnnndddddd...

CCCCCaaaaapppptttteeeeuuuurrrr  ppppoooolllllllliiiinnnniiiiiqqqquuuueeee
CCCC’’’’eeeesssstttt uuuunnnneeee  ssssoooorrrrtttteeee  ddddeeee  ggggrrrroooossss rrrroooouuuulllleeeeaaaauuuu  ddddeeee  ssssccccoooottttcccchhhh   ssssuuuurrrr  lllleeeeqqqquuuueeeellll  
sssseeee ccccoooolllllllleeeennnntttt lllleeeessss pppppoooolllllllleeeennnnssss ddddeeeessss ppppllllaaaannnntttteeeessss qqqqquuuuiiii ooooonnnntttt vvvvooooyyyyyaaaaggggéééé jjjjuuuuussssqqqqquuuu’’’’aaaauuuu
ppppôôôllleeee.... LLLLeeeesss sssscccciiieeennntttiiiffffiiiqqqquuueeesss ddddéééttteeerrrrmmmmiiinnnneeennnttt aaaiiinnnssssiiiii llleeessss eeessssppppèèècccceeeesss 
eeeetttt qqqquuuueeeeellllllllleeee ddddddiiiissssttttaaaaannnncccceeeee eeeeelllllllleeeessss oooonnnnttttt ppppaaaaaarrrrccccoooouuuuurrrruuuueeeee...

UUnn ssppeeccttoommèèttrree,, llee MMAAXXDDOOAASS ::
Il analyse la composition de l’atmosphère grâce 
à uun rraayoonnnnemment luumminneuxx ((chaqquuee ppaartiicuule 
dddee lll ’’aaattmmmmooossspppphhhèèèrrreeee  aaabbbssooorrrbbeeee eeettt rreeennnvvvoooiiiee  llaaa  llluuuummmiiièèèrreeee  ddd’’uuunnneee  mmmaaanniiièèèrrrreeee 
ddddiiiifffffffféééérrrreeeennnntttteeee  cccceeee qqqquuuuiiii  ppppeeeerrrrmmmmeeeetttt ddddeeee llll ’’’iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiieeeerrrr))))....
IIIIllll  ppppeeeerrrrmmmmeeeetttt  dddd’’’iiiiddddeeeennnnttttiiiiffffiiiieeeerrrr cccceeeerrrrttttaaaaiiiinnnnssss ppppoooolllllllluuuuaaaannnnttttssss  rrrreeeesssppppoooonnnnssssaaaabbbblllleeeessss  
ddee llaa  ddeessttrruuccttiioonn ddee  llaa ccoouucchhee dd’’oozzoonnee..

IInncccllliinnnooommèèèttrrreee
IIIlll mmmeeessuuurree llleeesss tttrrrèèèss fffaaaiiibbbllleess mmmoouuuvveemmmeennntttss dddee llaaa bbbaannqqquuiiissee
pprrooovvooqquuééss  ppaarr llaa  hhoouullee..  CCCeeess  mmoouuvvveemmeennttss  ddééppeennddeenntt 
aauussssii ddee ll’’ééppaaaiisssseeuurr ddee llaa bbaannqquuiissee.. MMiiieeuuxx aannnttiicciippeerr 
llaa bbannquuiise eet ssees rrééaaccttiionnss, cc’’est aauusssii mmieeuux pprréévvooiir 
sa ppossible disparition.

IMB
UUnn aauuttrree iinnssttrruummeenntt ppoouurr mmeessuurreerr ll’ééppaaiisssseeuurr 
ddee llaa ggllaaccee aauu ccoouurrss dduu tteemmppss.. CC’’eesstt uunnee ssoorrttee ddee ssoonnaarr..

SSoonnddee MMMMiiccrrooccaatt
EEEEEEEEEEEEllllllllllllllllee ppeuut mmeessuureerr jjuussqquuuuuuuu’àààààààà 555555555500000000000 mmmmmèèèèèèèèèttrreess ddee pprrooffooooonnnnnnnndddddddeeeeeuuuuuurrrrrrrr 
lllllaaaaaaaaa tttttttteeeeeeemmmmmmpppppppppppééééééééééééérrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaattttttttttttuuuuuurree,, ssaalllllllliiiiiiinniiiiiiiittéé eett  llaa qquuannttttttiittéé ddee ppppppppppppppppppppaarrrrrtttttttttttiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuullllllllllllleeeeeeeeeeessssssssss
ppppppppppprrrrrrrrrrrréééééééééééééééssssssssssseeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeesssssssssssss ddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssss llllllllllllllllllll’’eeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuu.

RRaaddiioommèèttrree
CCaallccuull ddee lll’’aallbbééddoo ((ccaappaacciittéé àà rrééfflléécchhiirr uunn rraayyoonnnneemmeenntt 
ssssoooollllaaaiiiirrrreeee)))) ddddeeee  llllaaa  bbbbaaannnnqqqquuuiiiissseeee..  UUUUnnnneee  ssssuuuurrrrffffaaaaccceee  bbbbllllaaaannnncccchhhhee  rrrééééffflléééécccchhhhiiitttt 
bbbbeeeeaaaauuuuccccoooouuuupppp lllleeee rrrraaaayyyyoooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt   aaaauuuu ccccoooonnnnttttrrrraaaaiiiirrrreeee dddd’’’’ uuuunnnneeee ssssuuuurrrrffffaaaacccceeee 
nnnnooooiiiirrreeee  qqqquuuuiiii  aaaabbbbssssoooorrrrbbbbeeee  bbbbeeeeaaaauuuuccccoooouuuupppp lllleeeesss rrraaaayyyyooonnnnssss  lllluuuummmmiiiinnnneeeeuuuxxxx eeeetttt ddddoooonnnncccc
ccchhhhaaauuuuffffffeee vvviiittteee.

Mât mmétéo
Il est équipé d’une station météo constituée de capteurs
àà 1100,, 55, 22,, eett 000,,55 mmèèttrreess ddee hhaauutteeuurr,, mmeessuurraanntt llee vvveenntt 
((((vvviitttteeeessssssee  eeeetttt  ddddiiirrrreeeeccctttiiiioooonn)))),,,, tttteeeemmmmppppéééérrrraaattuuurrrreeee ddddeee ll’’aaaaiirr,,,, pppprrreeesssssssiiioooonnn 
aaaattttmmmmoooossssppppppphhhhééééérrrriiiiqqqqqquuuueeeee eeeettttt hhhhuuuummmmmmmiiiiddddiiiittttéééé....

SSSSiiiissssmmmmoooommmmèèèèttttrrrreeeeessss
IIIIllllssss ppppeeeerrrrmmmmeeeetttttttteeeennnntttt  dddd’’’’ééééttttuuuuddddiiiieeeerrrr lllleeeessss   ddddééééffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnssss  eeeetttt  ffffrrrraaaaccccttttuuuurrrreeeessss 
ddddeeee llllaaaa bbbbaaaannnnqqqqquuuuiiiiisssseeee àààà  uuuunnnn eeennnnddddrrrrooooiiiittttt pppprrrrééééccccciiiiissss,,, sssssuuuurrrr qqqquuuuueeeellllqqquuuueeeesss jjjjooooouuuurrrrssss.... 

SSSSSoooonnnnndddddeeee  CCCCCTTTTTDDDDD
EEEllllllee pppeeerrrmmmeeettt dddeee mmmeeesssuuurrreeerrr lllaaa ttteeemmmpppéééérrraaatttuuurrreee, lllaa sssaaallliiinnniiitttééé 
ddee ll’eeaauu eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ppprreessssiioonn eennttrree llaa ssuurrffaacee 
et 44000 mètres dde proffondeur.

La base polaire 
autour de Tara
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UN BATEAU ADAPTÉ AUX EXPÉDITIONS EXTRÊMES DANS LE RESPECT 
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX.

une préoccupation de tous et de cHaque instant.

01-Stockage poubelles compactées
02-Réserve de nourriture
03-Stockage matériel
04-Congélateur
05-Congélateur
06-Compacteur
07-Générateur secours
08-Infirmerie
09-Cabine spécialiste en base polaire
10-Compartiment oxygène
11-Cabine guide polaire
12-Cabine cinéaste
13-Cabine scientifique
14-Douche
15-Réserve fruits-légumes
16-Cabine scientifique
17-Cabine chef d’expédition
18-Ordinateur

19-Sallon
20-Poêle d’appoint
21-Bibliothèque
22-Cuisine
23-Salle de communication
24-Chaudière
25-Générateur 1
26-Cabine chef mécanicien
27-Atelier
28-Bac à eau
29-Pilote automatique
30-Générateur 2
31-Pompe hydraulique
32-Treuil océanographique
33-Établi
34-Salle de gym
35-Chargeur solaire/éolienne
36-Stockage matériel

Tara, plus qu’un 
bateau, une idée

La gestion des énergies à bord
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en arctique il Y a 6 mois de Jours puis 6 mois 
de nuit. nos Journées sont alors rYtHmées 
par nos tÂcHes quotidiennes…

24 heures à bord de Tara
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Température la plus 
chaude mesurée 
pendant la dérive

Nombre 
de jours 
de dérive

En Arctique, le réchauffement climatique 
au cours du dernier siècle a été quatre 
fois plus important que sur l’ensemble 
du globe, c’est pourquoi, les scientifiques 
font souvent référence à ces régions 
comme étant “les sentinelles du climat”.

l’effet de serre 
c’est Bon pour la planÈte. 

C’est un mécanisme naturel qui 
procure à la planète une température 
idéale pour vivre. Les gaz produits 
par les végétaux, les animaux ou encore 
les volcans forment dans l’atmosphère 
une couche protectrice qui retient 
la chaleur du soleil. Sans l’effet 
de serre, la température de la Terre 
serait de - 18°C. Grâce à l’effet 
de serre la température de la Terre 
se maintient à 15°C.

tout est une question d’équiliBre.

Sur l’ensemble du globe, le réchauffement
constaté est en grande partie dû à 
l’augmentation de nombreux types 
de gaz (les fameux gaz à effet de serre) 
que l’on relâche dans l’atmosphère 
depuis 150 ans en consommant gaz 
et pétrole. Ces gaz s’accumulent 
dansl’atmosphère et retiennent la chaleur 
des rayons du soleil. En Arctique 
le phénomène est amplifié 
car l’augmentation de température, 
surtout en été, fait fondre la glace blanche 
qui est remplacée par l’océan sombre.

La banquise fond par dessus 
quand la température de l’air devient 
supérieure à 0°C ce qui survient 
en Arctique durant les périodes d’été. 
Et par dessous quand la température 
de l’océan devient supérieure 
à la température de congélation 
de l’eau de mer (-1,8°C).

De plus, la banquise, qui est blanche, 
renvoie vers l’espace la lumière (donc 
la chaleur) qui arrive du soleil. 

Quand la banquise fond elle est alors
remplacée par l’océan qui est sombre 

et absorbe la lumière solaire ; cet océan 
plus chaud fait alors fondre 
la banquise par en dessous. La fonte 
de la banquise serait normale mais 
en partie seulement. Ce qui est 
anormal, c’est que toute la banquise 

tende à disparaître en été de plus 
en plus rapidement. À cause du 
changement climatique, la température 
de l’air a augmenté considérablement 
en Arctique ces dernières années, la 
banquise fond donc plus vite qu’avant.

La banquise fond : 
est-ce normal ? 

La Terre se réchauffe, 
mais pourquoi ? 
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15 NOVEMBRE 2008

AU 11 JANVIER 2009
EXPOSITION PONT ALEXANDRE III

FERMÉE LE LUNDI MATIN ET LE MARDI 

APRÈS 507 JOURS DANS LES GLACES DU PÔLE NORD

présentent

Le Club Tara junior en 
quelques mots

Contacts

Tu as entre 6 et 18 ans, tu t’intéresses 
de près aux aventures de la goélette 
Tara et de son équipage, tu es 
passionné par l’aventure, sensible 
à la protection de l’environnement 
et tu aimes les sciences et les 
expériences scientifiques, le Club 
Tara junior peut t’intéresser !

L’inscription est gratuite et le club 
n’a aucun but commercial.

MES AVANTAGES CLUB TARA 
JUNIOR 
Une “lettre d’infos Tara junior”
mensuelle sur Internet.

Le journal de Tara (par la poste)*

Des nouvelles régulières de Tara 
et des Taranautes

Des jeux, quiz et activités proposés 
autour de Tara.

Des informations scientifiques
(informations, expériences scientifiques 
à réaliser, portraits de chercheurs…).

MON CLUB SUR INTERNET
www.taraexpeditions.org/fr/club 

ADRESSE MAIL
education@taraexpeditions.org 

ADRESSE
Tara Expéditions - 12 rue Dieu 

75 010 Paris 

 Un Visa “Ambassadeur 
de Tara” pour chaque mission 
ou évènement de Tara que 
je suivrai, ou pour une contribution 
à un comité de rédaction,
un concours, etc.

Des temps privilégiés 
lors des évènements (exposition, 
visite du bateau, rencontre de l’équipage, 
projections…). *

* dans la limite des places et des stocks 
disponibles.

Matériel

2 Glaçons identiques
1 Verre d’eau
- De l’eau
1  Feutre lavable à l’eau

L’expérience

Mettre les glaçons dans le verre et ajouter de l’eau presque jusqu’en haut 
du verre.

Marquer le niveau d’eau avec le feutre avant que les glaçons commencent 
à fondre (ainsi tu te rappelleras où était le niveau de départ).

Laisser les glaçons fondre. L’eau a-t-elle débordé du verre ? a-t-elle 
dépassé le niveau de départ ? Pourquoi ? Amélie a-t-il raison ?

Matériel 

2 Petits récipients 
 identiques carrés 
 ou rectangulaires 
 (boîtes en plastique 
 réutilisables 
 ou barquettes 
 alimentaires…)
- De l’eau
1 Congélateur
 (de la maison 
 ou de l’école)
1 Torchon de cuisine

L’expérience 

Remplir les 2 récipients de manière identique avec un peu d’eau 
(1 ou 2 cm de hauteur d’eau maximum) et les mettre au congélateur

Quand les glaçons sont formés (ce sont tes petites banquises !), les démouler 
avec un adulte et en enfermer un dans un torchon. Demander à un adulte 
de casser le glaçon dans le torchon.

Boucher un lavabo et le remplir avec un peu d’eau. Y mettre le glaçon 
entier et le glaçon cassé et observer la fonte des deux morceaux. Lequel 
fond le plus vite ? Pourquoi ? Arnaud a-t-il raison ?

Le conseil de Nadia :
Au lieu de vider le lavabo, réutiliser l ’eau en la prenant avec une petite 
bouteille plastique pour arroser les plantes !

pour répondre À la question d’arnaud, l’association planÈte sciences propose de réaliser l’expérience suiVante :

pour trouVer la réponse, l’association planÈte sciences propose À notre Jeune fille l’expérience suiVante :

“Je pense que la fonte de la banquise ne fait pas monter le niveau des mers.” Qu’en pensez-vous ? 

“Moi je pense que la banquise, quand elle se casse, fond plus vite que quand elle est entière !” Qu’en pensez vous ? 

Chère Amélie,
Le réchauffement du pôle nord fait fondre la banquise arctique. Elle disparaît en partie en été, mais se reforme en hiver. 
Si toute la banquise du pôle nord fond, cela ne fera pas monter l’eau des mers : en effet, l ’eau de la banquise vient du gel des 
mers polaires, elle appartenait donc déjà à la mer et ne rajoute pas d’eau dans ces mers en fondant. Par contre la fonte de la 
banquise polaire peut avoir d’autre conséquences graves comme la disparition de certaines espèces, des perturbations climatiques 
importantes...

Nadia, de Planète Sciences

Mon cher Arnaud,
Le réchauffement du pôle nord fait fondre la banquise. Elle devient de plus en plus fine donc de plus en plus fragile, elle finit 
même par se casser très facilement. C’est ce qui est arrivé à l’expédition Tara au début de leur dérive : la plaque de banquise 
sur laquelle elle s’était amarrée s’est brisée comme un miroir ! Plus la banquise est en morceaux, plus elle fond rapidement.

Nadia, de Planète Sciences

Pour mieux comprendre, 
des expériences à faire chez soi
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Température de 
l’air la plus froide 
mesurée pendant 
la dérive

Quantité 
de nourriture 
embarquée 
au début 
de l’expédition 
et rangées 
dans 6 m3

Après avoir été pendant deux ans un observatoire de l’environnement arctique, 
Tara va parcourir toutes les mers du globe pour essayer de recenser les espèces 
qui les habitent. Plutôt que d’étudier les gros mammifères ou les poissons, déjà 
bien connus, Tara va étudier des organismes beaucoup plus petits qu’on appelle 
le plancton. 
C’est l’ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux, de taille microscopique, 
qui flottent dans la mer. Ces organismes sont très importants car ils sont à la 
base de la chaîne alimentaire mais on en connait mal la diversité, la répartition
et la manière dont ils sont affectés par les changements climatiques.

Tara, voyage au  
cœur de la machine 
climatique
Un documentaire 
d’Emmanuel Roblin 
et Thierry Ragobert. 
Coproduction : ARTE 
France, MC4, Tarawaka.

Le film Tara, voyage au cœur de la machine 
climatique, réalisé dans des conditions 
extrêmes, raconte le quotidien de cette 
mission sans équivalent. Nous découvrons 
comment les membres de l’équipage, 
prisonniers des glaces à bord de Tara, ont 
livré un combat incessant contre le froid, 
la nuit ou le jour permanents. Mais au-delà 
de l’exploit, ce documentaire nous montre 
que la mission scientifique a révélé une 
réalité beaucoup plus alarmante que prévu 
pour le climat de la planète…

côté magaZine

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement publie régulièrement un 
magazine pour le jeunes sur les différents 
problèmes environnementaux.  
Tu peux les télécharger sur : 
http://www.unep.org/Publications/Tunza.asp

La communication peut devenir un 
vrai fléau pour la planète si elle n’est 
pas soucieuse de l’environnement. 
Évidement sensible aussi à ces 
problématiques, Tara Expéditions vérifie 
et contrôle ses outils de communication 
pour les rendre les plus propres possible. 
La production de papier et l’encre 
utilisée pour imprimer sont des matières 
consommatrices d’eau et d’énergie 
et souvent polluantes. 
Les imprimeurs Ecographik™ du studio 
be-pôles utilisent des encres végétales et 
recyclent et traitent leurs eaux de rinçage. 
En associant à la charte Ecographik™
de be-pôles, Tara s’engage à imprimer sur 
des papiers recyclés ou propres. 
C’est aussi en diminuant sa production 
papier et en favorisant son site web que 
Tara participe à un effort global sur sa 
communication.  

Il est difficile de calculer en arbre entier 
car l’industrie du papier utilise surtout 
les petites branches et les chutes qui 
ne sont pas utilisées pour la construction.

Il faut 3 kg d’arbres pour faire un kilo 
de pâte à papier et avec 1kg de pâte on 
fait 1.2 kg de papier.

Une feuille de A4 en 80 g/m2 pèse environ 
5 grammes, donc on fait environ 80 
feuilles par kg d’arbres.

Attention aux labels “Papier recyclés”. 
Souvent il est plus coûteux en énergie 
et plus polluant de recycler du papier 
que de le fabriquer dans une chaîne 
contrôlée du début à la fin. 
Choix et sélection d’arbres que l’on 
renouvelle autant qu’on les coupe. 
Contrôle de la quantité d’eau utilisée 
et des rejets d’eau chaude, production 
du papier dans un périmètre proche 
de son utilisation. 
Limitation du transport.

comBien d’arBres dans une feuille 
de papier ?

recYclé contre duraBlement géré

pour les plus Jeunes…

Carnets Polaires 
Christophe Blain chez Casterman.
Né en 1970, Christophe Blain a effectué 
son service national dans la marine dont 
il a ramené ces carnets de dessins. 
Un point de vue artistique à feuilleter 
sans modération.

Histoire des Sugpiaq, un peuple 
d’Alaska 
C. Merleau-Ponty et C.Nardi Gilletta chez 
Actes sud junior.
Deux auteurs ont associé leur talent pour 
rapporter en mots et images des histoires 
venues de l’île de Kodiak au sud 
de l’Alaska. On y découvre l’origine 
supposée de la lumière, de la famille, 
de la nuit, du jour… Conte quand tu nous 
tiens.

pour les plus grands…

Voyages et aventures du capitaine 
Hatteras
Jules Verne chez Actes Sud.
Ce roman d’aventure raconte les péripéties 
d’un capitaine déterminé à atteindre le 
pôle nord au risque de sa vie et de son 
équipage. 

côté dVd
.

L’esprit des glaces
J.F.Chabas chez Casterman.
À 7 ans Constantin est envoyé pour 
la première fois chez Nuntak sa grand-
mère qui vit seule perdue dans le Grand 
Nord. C’est adolescent puis adulte qu’il 
se trouvera lui-même en retournant 
s’installer là où s’est effectué cette première 
révélation. Un hymne à la nature et 
à l’Homme.

du côté des liVres documentaires

A la découverte des pôles
Jean-Dominique Porée et Yves Alphandary 
chez Flammarion.
Un documentaire qui aborde faune 
et flore des deux pôles, des sociétés les plus 
anciennes à nos jours.

Ces animaux du grand nord
Michel Cuisin chez Hachette.
Un documentaire assez complet sur flore 
et faune pour les curieux jeunes 
et moins jeunes.

Le grand Nord raconté aux enfants
Catherine Guigon chez la Martinière jeunesse.
Cinq thèmes sont abordés dans ce livre 
très documenté : nature, peuple, faune, 
science, problèmes climatiques.

Le futur de Tara
La tête dans la glace... 

C’est quoi tous ces prospectus dans la boîte aux lettres ? 
CommuNiQuEr EsT uNE obligATioN Pour uN ProjET CommE CElui DE TArA. C’EsT EN DiffusANT l’ACTioN DEs ChErChEurs 

ET sCiENTifiQuEs sur lE bATEAu QuE Nous sENsibilisEroNs lEs PoPulATioNs Aux DANgErs Du réChAuffEmENT ClimATiQuE. 
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La prochaine expédition de Tara va durer 3 ans. En blanc : le parcours de la première année. En orange : celui
de la deuxième année. En bleu marine : celui de la troisième année.
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Ohé ! Les enfants !
Cette grande Aventure elle est pour vous, pour votre futur, 
pour essayer de faire quelque chose pour notre planète, 
l
,
empêcher de trop se réchauffer. 

Elle est pour vous aussi parce qu
,
elle restera dans votre tête, 

j
,
en suis sûre, et vous donnera aussi plus tard, l

,
envie de faire 

quelque chose, de découvrir votre propre courage. 
Car il en a fallu du courage à nos chers navigateurs pris dans 
les glaces pendant si longtemps... eT J

,
adore     les enfants !


