
 

Dans le cadre du projet Cap au Nord, la cité scolaire de 

Brocéliande membre du réseau des écoles associées de l’UNESCO 

organise sa « Semaine pour la Planète »  

du 28 février au 4 mars 2022 
 

Communiqué de presse – 21 février 2022  

La cité scolaire de Brocéliande à Guer est le seul établissement scolaire de Bretagne à participer au 

projet Cap Au Nord, projet pédagogique qui allie aventure scolaire, humaine et scientifique face aux 

défis du dérèglement climatique. Aussi, elle invite pendant une semaine du 28 février au 4 mars 

2022, 16 personnalités scientifiques, chercheurs ou explorateurs à partager avec les élèves et les 

enseignants, leurs connaissances sur les changements globaux du climat et leurs impacts sur 

l’environnement et les populations.  

 

Qu’est-ce que Cap au Nord ? 
Il s’agit d’un projet pédagogique à l’échelle nationale placé sous le Haut 

Patronage du Ministère de la Transition Ecologique. Un des objectifs du 

projet est de constituer un équipage de 18 jeunes de toute la France, qui 

partira faire des relevés scientifiques en Islande au mois de juillet 2022, afin 

de mesurer l’impact des changements climatiques sur les régions polaires.  

L’équipage sera encadré par un groupe de scientifiques reconnus dans les 5 domaines suivants : 

l’anthropologie, l’océanographie, la volcanologie, la glaciologie et la biologie Marine. En témoignant 

de leur aventure et des données scientifiques recueillies, les jeunes équipiers seront des 

Ambassadeurs du climat à l’échelle de notre territoire. Trois élèves du collège de Brocéliande sont 

candidats pour faire partie du groupe final. 

Yanis, Lucile et Léa : candidats à l'expédition Cap au 
Nord 2022 



 

La semaine pour la planète à la cité scolaire de Brocéliande. 

 

Tout au long de la semaine, 16 personnalités de structures 

différentes (CNRS, INRAE, MNHN, IFREMER, Station Biologique de 

Paimpont, Associations…) animeront des conférences, ateliers et 

formations à destination des élèves et des enseignants. Les 

thématiques diverses et variées (océanographie, biodiversité, 

sociologie, géosciences…), ont trait aux dérèglements climatiques 

et leurs incidences sur les milieux naturels et nos sociétés. 

Une fresque du climat sera dessinée par les élèves pour visualiser 

les solutions permettant de réduire notre impact sur le climat de 

notre planète. 

Des expositions dont celle sur l’expédition Cap Au Nord 2021 seront 

présentées aux élèves et le documentaire retraçant cette aventure 

sera diffusé au cinéma l’Hermine à Plélan le Grand le jeudi 3 mars à 

20h30. 

La radio Timbre FM émettra toute la journée du jeudi 3 mars en direct de la cité scolaire avec des 

interviews des élèves et des intervenants. 

 

 

 

Contact presse : Mme Castaño Rios, professeure d’espagnol et coordonnatrice pour l’établissement du RéSEAU écoles 

associées de l’UNESCO, pilote ce projet. 

Mail : Andrea.Castano-Rios@ac-rennes.fr  téléphone : 06.37.42.76.68                                           
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