
Les Voiles 
de la

Science



Une ONG qui lève les voiles 
sur le climat et place l’écologie au 
coeur des consciences !

Au service de la sensibilisation 
aux sciences climatiques.Des expéditions 

arctiques
scientifiques et pédagogiques 

à la rencontre des communautés



Notre 
raison d'être

Fort de ses expéditions scientifiques à la voile et de ses rencontres 
avec les communautés arctiques les plus impactées, 
UNU MONDO EXPEDITION forme les jeunes et les entreprises 
aux enjeux de la transition écologique et suscite l’envie d’agir !

la partie visible de 
l’iceberg climatique 
mondial

L'Arctique

Une équipe 
professionnelle engagée 
pour la cause climatique. 

Unu Mondo Expedition



élèves sensibilisés
7000

par an

Actions
de sensibilisation lors 
d’évènements grands publics
Grand Pavois, Fête de la 
Science, Journée Mondiale de 
l’Eau, Semaine Polaire ...

La pédagogie notre coeur de métier

27
Rédaction de 

fiches à but pédagogique
à l’attention des professeurs 

3
Création de

Expositions photos
sur les dérèglements climatiques 

et les mondes polaires

en sélection officielle du 
FIFAV de La Rochelle

1
Film



Bordeaux Métropole 
ACCUEIL PORTUAIRE

Musée Maritime de La Rochelle 
COLLABORATION SUR LES ATELIERS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Cap Sciences
CO-CRÉATION DU PROJET

Lucie est docteur en Océanographie de 
Sorbonne Université.
Après avoir étudié les masses d’eaux du 
pourtour Antarctique, elle se redirige vers 
la médiation scientifique afin de pouvoir 
sensibiliser et éduquer aux problématiques du 
changement climatique.
Chez Unu Mondo en tant que responsable 
pédagogique, elle coordonne les différents 
projets en cours.

Lucie Vignes
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Benjamin est ingénieur de formation. 
Il navigue depuis 5 ans, suite à l’obtention de 
son diplôme de de Capitaine 200, il devient 
le second skipper pendant les expéditions. 
A Terre en tant que médiateur, il apporte sa 
passion des océans et son amour pour la 
transmission.

Benjamin Le Botland
CHARGÉ DE PROJET VDS / SKIPPER

Appuyée par notre comité 
pédagogique et scientifique 
14 MEMBRES
Composé d’enseignants et de chercheurs en 
Sciences de l’Environnement. Leurs expertises 
assurent la création d’un contenu accessible et 
pertinent.

ET  AVEC LE  SOUT IEN F INANCIER 

EN COLLABORAT ION ÉTROITE 
AVEC LES  ACTEURS  LOCAUX

Fondation Léa Nature 

Fondation SNCF 

Un Toit pour les AbeillesRégion Nouvelle-Aquitaine

Fondation pour la Nature et pour l’Homme
GÉNÉRATION CLIMAT

Fête de la Science
LABÉLISATION ET COMMUNICATION
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3
2

Une intervention interactive de 
1h30.

INTERVENTION

SCOLAIRE 

La classe rencontre dans leur école 
les navigateurs d’Unu Mondo 
de retour d’expédition, lors d’un 
échange inspirant autour de l’impact 
des dérèglements climatiques sur les 
mondes polaires.

Les Voiles de La Science
La Rochelle - Oléron - Bordeaux - La Rochelle

Pédagogique - Attrayant 

- Inspirant - Engagé 

Projet labélisé
Fête de la Science

Après deux circumnavigations de 
l’Arctique, et deux expéditions au 
Groenland et en Islande, Northabout  
lève de nouveau les voiles lors d’une 
campagne de sensibilisation. 

Les navigateurs d’Unu Mondo viennent 
partager avec les élèves le fruit de 
leurs échanges avec  les scientifiques  
rencontrés durant leurs expéditions.

Du 25 Septembre au 17 Octobre 2022

Un atelier scientifique de
1h15

ATELIER ‘‘APPRENTIS

SCIENTIFIQUES’’

La classe, accompagnée des 
animateurs  d’Unu Mondo , découvre 
la démarche scientifique à travers 
un atelier interactif. Pendant 1h15 
l’élève devient un apprenti scientifique 
et va tenter de démontrer 
par lui même un phénomène 
climatique.

ATELIER ‘‘APPRENTIS

NAVIGATEURS’’

La classe rencontre les animateurs 
d’Unu Mondo à bord de Northabout, 
lors d’un atelier de sensibilisation 
à l’empreinte carbone. Durant 
1h15 l’élève est plongé dans 
le quotidien d’un navigateur en 
expédition scientifique polaire.

EN 1/2 
GROUPE



UNE INTERVENTION POUR 
ÉVEILLER LES CONSCIENCES  
ET  AMORCER LES  ATEL IERS  PÉDAGOGIQUES

Les élèves rencontrent les navigateurs 
polaires d’Unu Mondo. En témoignant de 
leur expériences et de leurs rencontres,  
ces derniers mettent en lumière 
l’importance de la cause climatique. 

Cette présentation interactive conduit 
l’élève à réfléchir sur son environnement 
et son rôle éco-citoyen.

Ce premier contact sucitera l’envie 
d’agir et permettra d’acquérir les 
bases nécéssaires à une meilleure 
compréhension des  éventuels ateliers 
pédagogiques 

Récit des expéditions
par les aventuriers  

Réflexion autour de 
l’empreinte carbone 

Impact du changement 
climatique en Arctique

Découverte de l’Arctique 
en images

Une intervention 
interactive de 1h30



Etudes des solutions 
de réduction CO2

Un atelier ludique 
et pédagogique  

Inspirant et stimulant

Une immersion dans l’univers 
de l’expédition polaire

UNE V IS I TE  IMMERS IVE  ET  UN ATEL IER  IMPACT  CO2

Voilier en aluminium conçu 
pour l’exploration polaire, il 
témoigne du dérèglement 
climatique en Arctique. 
Northabout est le seul 
navire à avoir effectué 
2 circumnavigations 
de l’Océan Arctique.

NORTHABOUT
UN VOIL IER  H ISTORIQUE AU 
PONTON DE  LA C ITÉ  DU V IN

L’élève se retrouve immergé dans la 
vie d’un navigateur polaire. A bord de 
Northabout il découvre en s’amusant 
les enjeux des émissions de carbone 
et les solutions existantes pour lutter 
contre la crise climatique.

VISITE & ATELIER CO2
UNE IMMERS ION DANS L’UNIVERS 
D ’UNE EXPÉDIT ION POLAIRE

ATELIER ‘‘APPRENTIS EXPLORATEURS’’

Un atelier et 
une visite de 1h15



ATELIER 
‘‘APPRENTIS SCIENTIFIQUES‘‘

UN ATEL IER  D ’ IN IT IAT ION À LA DÉMARCHE 
SC IENT IF IQUE

Encadré par les animateurs d’Unu 
Mondo,  les élèves deviennent l’espace 
de 1h15  de véritables scientifiques. 

Ils devront établir un protocole scientifique 
afin de mettre en lumière un phénomène 
climatique à l’aide du matériel à leur 
disposition.

Cet atelier permet d’initier à la rigeur 
de la démarche scientifique et de mieux 
comprendre les phénomènes climatiques  
impactés par les changements en cours.

Mise en place d’une 
démarche scientifique  

L’élève protagoniste 
de l’atelier

Interactive et innovante

Découverte d’un 
phénomène climatique

Un atelier 
scientifique de 1h15
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Forfait 10 classes

2 4

3

LE PROJET

LES VOILES 
DE LA 
SCIENCE

OBJECTIFS

1 moissur

soit 
environ 2500 Elèves 

Classes 104

20 Ateliers 84 Interventions et

FINANCEMENT

Nombre de classes

Ports / Fête de la 
science
110 el.

Mécénat
Navire 

Region NA
f Léa Nature 

f SNCF
Un Toit pour les Abeilles

734 el.

Cap Sciences
367 el.

Coût moyen par élève: 4,35€*

VOTRE 

CONTRIBUTION

Par classe
Sensbilisée

104€ après 
abattement fiscal*

Reste à financer: 55

Déjà financées: 49

LES ATOUTS 

DU PARTENARIAT

Communication
Interne
Montrer à vos employés qu’une partie 
du fruit de leur travail sert à soutenir 
l’éducation au climat.

Externe
Communiquez sur les valeurs de votre 
entreprise à travers un projet fort de sens:

Soutient de projets associatifs

Philanthropie

Mobilités douces (voilier)

Soutient des quartiers prioritaires 

Education au climat

Votre contribution
1320 el.

*Association d’intérêt général
60% d’abattement fiscal



Benjamin LE BOTLAND
benjamin@unumondo.org

06.67.23.65.34
unumondo.org

CONTACT

Siren Association : 889 179 248

SOYEZ PARTENAIRE DE NOS PROJETS
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