
Module 1 : en pôle position

La démarche d’investigation : décrire et analyser le trajet de Stéphanie et 
Jérémie Gicquel sur l'expédition Across Antarctica 2014

Deux mois d’aventure sportive, humaine et pédagogique autour du pôle Sud

De la carte de l’expédition au questionnement des élèves





Documents de base

Un planisphère avec une projection du globe centrée sur le continent antarctique  
et le pôle Sud.

Un planisphère des océans et des continents ( projections de Mercator et 
projection gnomonique centrée au pôle Sud et conique ) avec une grille de 
lecture simplifiée des coordonnées géographiques.

Une carte de circulation des courants chauds et froids et des vents à la surface 
des océans.

Une carte des glaces marines (banquise permanente ) et des zones climatiques.

Des cartes régionales pour travailler sur les jeux d’échelles.

Le carnet d'expédition « Across Antarctica », également disponible sur le site 
http://www.acrossantarctica2014.com permet de lancer le thème d’étude et 
d'utiliser les relevés géographiques effectués chaque jour par Stéphanie et 
Jérémie.

Maîtriser les mots-clés

Planisphère, hémisphère, latitude, longitude, parallèle, méridien, cercle polaire 
Antarctique, échelle, distance géonomique, continents, échelle, façade maritime, mer, 
océan, détroit, isthme, archipel, péninsule, courants océaniques, zone climatique, rose 
des vents, points cardinaux, GPS, itinéraire, escale, périple, projection de Mercator, 
projection de Lambert, coordonnées polaires, pôle Sud géographique, pôle Sud 
magnétique, banquise et inlandsis, Terre de Feu, Cap Horn et passage de Drake, fuseau 
horaire.

Niveau : 6ème,seconde 

Parties des programmes : les grands repères géographiques

Compétences : se situer dans un espace donné, utiliser des représentations de l’espace, 
tracer un itinéraire simple, reconnaître et définir des termes géographiques spécifiques, 
situer sur un planisphère les continents, les océans et les principaux milieux 
géographiques, lire des cartes à différentes échelles, utiliser des outils diversifiés (cartes,  
plans, graphiques, encyclopédies, sites internet, dictionnaires et documents 
multimédias ), situer un point sur la Terre à partir de ses coordonnées géographiques, 
étudier les différentes possibilités de représentation de la Terre (projections).

http://www.69nord.com/


1) Se repérer et maîtriser les données géographiques 
fondamentales

( cf carte du trajet de l’expédition de Stéphanie et de Jérémie Gicquel en annexe)

Sur un planisphère, placer le nom des océans glacial Antarctique,Austral, 
Atlantique sud, Pacifique et Indien ,des mers de Ross, Weddel, Davis, 
Dumont d'Urville, Amundsen et Bellingshausen,le pôle Sud et la 
péninsule antarctique.

Pourquoi peut-on dire que l'Antarctique est un continent isolé ?

Quelles sont les distances qui le séparent de l'Amérique du sud, de l'Afrique, 
de l'Australie et des Terres australes françaises ? (Archipel Crozet, Iles 
Kerguelen, Terre Adélie).

Sur le planisphère, repasser le cercle polaire antarctique en bleu, l’équateur 
en rouge et le méridien de Greenwich en vert . Localiser les zones 
antarctique et subantarctique.

Colorier en bleu la banquise de Ross, la banquise de Ronne et celle de Larsen (cf 
éducation civique-changement climatique-film « le jour d'après »-séquence 1-et 
reportages scientifiques) sur la carte agrandie de l'Antarctique.

Combien de noms de banquise sont répertoriés sur la carte de l'océan Austral et 
du continent englacé ? (cf carte des éditions Atlas).

Identifier et colorier l'Antarctique et la Terre de feu, l'archipel qui se trouve 
à la pointe sud du continent sud-américain.

Préciser à l’aide de la carte régionale la ville-étape par laquelle Stéphanie et 
Jérémie sont passés pour gagner la barrière de Ronne.

Dans quel pays se situe t-elle ?

Quel est le passage maritime le plus court qui sépare l'Amérique du sud 
du continent antarctique ?

Sur la carte de l'Antarctique, tracer les limites de l'inlandsis et la limite 
estivale du pack (Stéphanie et Jérémie effectuent leur parcours à la saison 
estivale).

Ajouter sur la carte de situation le point de départ de l'expédition à partir 
des coordonnées géographiques indiquées dans le journal de bord.

Tracer sur la carte quadrillée et renseignée (parallèles et méridiens en projection 
conique) le trajet de l’expédition « Across Antarctica 2014 » et indiquer son 
orientation par le passage au pôle Sud (utiliser deux couleurs pour surligner 
les deux parties de la traversée : de la barrière de Ronne au pôle Sud et du pôle 
Sud à la base américaine de Union Glacier ) .



Placer les autres éléments géographiques importants rencontrés par les 
deux aventuriers polaires sur la carte (ex : Monts transantarctiques, chaîne de la 
Reine Maud) à partir de la lecture du carnet de bord.

« Hormis les montagnes du Patuxiant, de Thiels et celles de Patriot Hells que nous verrons à la fin  
de l'expédition, il n'y a aucune autre montagne que nous pouvons apercevoir sur notre itinéraire » 

Carnet d'expédition-AA-J 63

Etablir une fiche de présentation de ces montagnes et du relief 
antarctique.

Application cartographique     : rechercher une carte de l'Antarctique avec des 
repères orthonormés pour tracer le trajet de Stéphanie et de Jérémie Gicquel-
Runners to the pôle 2014.

Les élèves, à l’aide d’une carte quadrillée en projection conique, doivent 
renseigner le tableau de route de l’expédition en utilisant les indices de 
localisation ( latitude, longitude)et les données géographiques spécifiques 
( régions traversées).Des indications précises figurent systématiquement dans 
chaque paragraphe du carnet de bord de l'expédition.

Exemple-10 janvier 2015     : 85°22' latitude sud et 80°39' de longitude ouest  



Un bon exercice pour mémoriser et apprendre :

- les lignes fondamentales et utiliser des cartes à différentes échelles ;

– pour calculer des distances, situer et comparer des espaces à 
partir de leurs coordonnées géographiques (programme de sixième : 
localiser et situer un point, utiliser les coordonnées géographiques d'un 
point, tracer un itinéraire, lire et utiliser plusieurs langages-carte-
images...., connaître les différents types de représentations de la Terre-
projection de Mercator, de Peters, de Lambert, stéréoscopique).

– pour maîtriser les notions de repérage géographique et les 
différentes techniques cartographiques en fonction des choix de 
projection.

– pour appliquer la démarche méthodologique :

* se repérer sur la Terre

* choisir une projection

Séquence d'application     :   situer les points du trajet de l'expédition en 
utilisant les données du carnet d'expédition et la carte de l'Antarctique 
en projection stéréoscopique

Le choix de la projection stéréoscopique permet de mettre en évidence le continent 
antarctique et d'utiliser correctement les coordonnées géographiques aux hautes 
latitudes.



Questions

Quelles informations sont représentées sur cette carte ?

Cette information a t-elle une localisation ponctuelle ?

S'étend-t-elle en surface ?

Quelle est la région du monde représentée ?

Quels figurés a t-on utilisés pour représenter la latitude et la longitude ? 
Pourquoi ?

Quel est le type de projection régulièrement utilisé dans les régions polaires ? 
Quel est son intérêt ?

Sur quel point est centrée la carte ?

Pour quelle raison n'a t-on pas tracé les cercles de latitude jusqu'au pôle Sud ?

Cette carte permet-elle de lire correctement les informations de l'expédition ?

Qu'en concluez-vous à propos du choix de cette projection pour étudier le 
parcours de l'expédition de Stéphanie et Jérémie ? ?

Les élèves de sixième ont un peu de mal à passer du planisphère (projection de 
Mercator régulièrement utilisée en classe) à la carte polaire (projection 
stéréoscopique) et formulent beaucoup d'hypothèses avant de trouver les 
bonnes réponses.Ils n'ont jamais utilisé ce type de projection mais connaissent 
les repères initiaux et le système des latitudes et des longitudes 
(méridiens, parallèles, pôles).



Ils observent la carte et commencent par étudier le cas du plan pour trouver à 
partir des coordonnées géographiques indiquées par Stéphanie et Jérémie, le 
point de départ et les différentes étapes de l'expédition.

Les élèves formulent des hypothèses :

« Il suffit de croiser les bonnes lignes à partir du cercle polaire Antarctique pour 
résoudre le problème puisque tous les méridiens passent par le pôle. »

 Ethan Ragot

« Il faut continuer à tracer les cercles de latitude jusqu'au pôle car le point de 
départ de l'expédition se situe sur le continent antarctique au niveau de la 
barrière de Ronne et les lignes s'arrêtent au cercle polaire Sud »

Léana Rambaud

L'utilisation de la carte s'avère aussi plus complexe car les élèves se trouvent 
confrontés à une « déformation » qui tient compte du choix de cette projection 
centrée sur le pôle Sud.Les élèves tournent la carte dans tous les sens et 
s'aperçoivent que les arcs de méridiens convergent tous vers ce même point : 
une sorte de projection perspective conique dont le point de vue est le centre de 
la carte !Ils constatent aussi que ceux-ci occupent autour du pôle (= point 
singulier) les 360° tandis que sur une carte normale ils ont l'impression qu'ils en 
occupent moins (cf plan précédent).

*Dans leur livre de géographie (Magnard-page 328), il est aussi précisé que dans une projection 
polaire les surfaces des continents sont respectées mais pas celles des océans.L'Antarctique n'est 
pas représenté.C'est le pôle Nord qui est situé au centre du planisphère.

Les élèves relèvent aussi les longitudes ouest et est à partir du méridien 
origine mais ont plus de mal à lire sur les parallèles à partir du 30°Sud (= 
« parallèle de contact »)car la carte est très détaillée et les bandes ne sont pas 
larges : les parallèles et les méridiens sont précisés à intervalle régulier tous les 
2°et forment une grille de lecture orthonormée moins aisée (les parallèles sont 
ici des cercles complets et la projection sécante ne simplifie pas la lecture).



Les élèves remarquent également que les parallèles sont de plus en plus 
petits à mesure que l'on s'approche du pôle.

« Pourquoi les droites de latitude ont-elles été transformées en cercles ? On 
dirait que la projection a déformé les repères...On n'a pas l'impression de lire la 
même carte.»

Lise Ternois

« Ce travail, c'est un peu de la cartographie mathématique car on a besoin d'une  
règle, d'un compas pour tracer les lignes en cercles autour du pôle : cela permet 
de lire plus facilement les coordonnées polaires car on voit que plus on se 
rapproche du pôle Sud plus la latitude augmente. »

Dorian Zamith

« Un travail de repérage sur la carte qui est aussi un vrai travail de géométrie car  
il faut beaucoup de mesures pour trouver la position des points et les angles sont  
tous les mêmes à chaque croisement de ligne : trouver un point à partir de ses 
coordonnées, c'est un peu comme une sorte de bataille navale. »

Maxim Evrard

Il faut préciser ici qu'une projection stéréographique est une projection 
sphérique dont le centre de projection est le pôle Sud : les méridiens sont 
donc des droites concourantes.Chaque parallèle de latitude est ici représenté 
par un cercle centré sur le pôle Sud .

Cette représentation est systématiquement utilisée pour les régions 
polaires et complète utilement la projection Universelle Transverse de 
Mercator (utilisée dans tous les manuels scolaires de géographie).



Sur cette carte, les élèves à coordonnées polaires les élèves n'arrivent pas à 
placer le Nord.Ils surlignent sur la carte le cercle polaire antarctique et 
précisent sa position (66°33'Sud).

« Cette ligne permet de définir une limite à la région polaire autour de l'océan 
Austral »

Louis Costes

« C'est la limite de l'espace maritime gelé autour de la calotte, l'endroit où les 
conditions sont extrêmes : on a l'impression que la surface de l'océan Austral 
forme un anneau de glace de mer autour de l'Antarctique »

Alexandre Jany

« C'est aussi une limite climatique car il n'y a plus de végétation, plus d'arbre 
dans cet espace et les températures ne dépassent pas les 0°C, ce qui ne rend 
pas la vie facile : c'est ce qui donne l'identité au climat froid »

Corentin Blot

Ils placent également le pôle Sud géographique au centre de la carte.Ils 
remarquent que celui-ci  joint tous les méridiens (qui ont sur la carte les mêmes 
longueurs et prennent tous des directions différentes à partir de ce point-ce qui 
permet de revenir sur la notion de fuseau horaire).

Stéphanie et Jérémie utilisent le fuseau du Chili pour naviguer et caler leurs 
horaires de traversée.

« Nous sommes actuellement sur le fuseau horaire du Chili, soit 4 heures de plus que la 
France.Changer nos horaires pour continuer à avoir le soleil dans le dos impliquerait aussi de 
changer de fuseau.Si nous ne changeons pas de fuseau, nous devrons être plus vigilants qu'avant 
et ne jamais enlever nos masques pour ne pas qu'ils givrent. Le soleil que nous devinons derrière 
le brouillard nous aide à naviguer»

JDB-27 décembre 2014-Stéphanie et Jérémie

« La base Admunsen-Scott est calée sur le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande (comme la base 
Mac Murdo), soit 16 heures de plus que le fuseau horaire du Chili, adopté à la base de Union 
Glacier et que nous avons adopté aussi. »

JDB-23 décembre 2014-Stéphanie et Jérémie

Pour finir l'exercice, les élèves tracent les cercles de latitude jusqu'au pôle Sud et 
finissent par placer le point de départ sur la barrière de Ronne en utilisant les 
coordonnées géographiques du J1 (les calculs sont très simples et 
permettent aussi de positionner les points des principales étapes de 
l'expédition : les relevés effectués dans le carnet de bord par Stéphanie et 
Jérémie permettent d'avoir les coordonnées de chaque point à partir de la 
latitude et de la longitude).



Les élèves confrontent la base de données intégrées au carnet de bord et à 
la carte de l’expédition (cf annexe).Ce travail préparatoire leur permet de 
compléter un tableau de renseignements à partir des informations 
collectées dans le carnet et de calculer la distance parcourue (déja 
indiquée par Stéphanie et Jérémie et vérifiée sur un logiciel de mesure-PGJ-
latitude et longitude).

Objectif     :   calculer une distance dans un repère orthonormé à partir des 
coordonnées de deux points avec une projection stéréoscopique 
cônique avec localisation sur la vue satellite.

Exercice sur www.lexilogos.com/calcul_distances.htm 

http://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm


Les indices de localisation (degrés de latitude et de longitude) sont 
systématiquement reportés sur le planisphère quadrillé afin de faciliter la 
lecture de la carte à partir des étapes de l’expédition polaire de Stéphanie et de 
Jérémie.

Les élèves utilisent des flèches de couleur différente pour indiquer les 
changements de direction et placent les points de passage importants.

Ils positionnent les bases polaires scientifiques d'Admusen-Scott et de 
Union Glacier.

*Utiliser des coordonnées géographiques-questions

Quelle est la valeur maximale atteinte en latitude et en longitude par 
Stéphanie et Jérémie lors de cette expédition ?

Quel est le plus long des parallèles représenté sur le trajet de l’expédition ? Le 
surligner sur la carte.

Colorier en orange les zones de banquise et l’espace de dérivation des 
icebergs (60°à70°Sud). 

Autour de quelle ligne imaginaire les deux aventuriers ont-ils évolué pour 
changer de direction ?

Quel indice sur la carte précise cette position extrême ?

Quel est le point du trajet le plus à l’ouest, à l’est, au nord, au sud ? (utiliser 
la rose des vents et les points cardinaux pour réaliser cet exercice).

Représenter une rose des vents à 8 branches à l’intérieur d’un cercle. 
Compléter les indicateurs de direction (NW-SW-NE-SE ) et placer 10 étapes de 
l’expédition.

Le point central de la rose des vents est le pôle Sud.



2) Utiliser une échelle, calculer des distances et utiliser des 
cartes régionales

-calcul et utilisation d’échelles

Quelle est l’échelle numérique de la carte de l’expédition « Across Antarctica 
2014 » ?

S’agit-il d’une carte à grande ou à petite échelle ?

Quelle est, sur le trajet de l’expédition, l’étape la plus longue en 
kilomètres ? Quels points sépare t-elle ? A quelle vitesse Stéphanie et 
Jérémie ont-ils parcouru cette étape en ski de randonnée ?

Quelle est l’étape la plus courte ? A quel moment est-elle située sur le 
parcours ?

Quelle distance les deux aventuriers ont-t-il parcouru pour arriver au pôle Sud 
sur la première partie du trajet, à Union Glacier depuis le pôle Sud et la base 
Admusen-Scott sur la deuxième partie de l'expédition?

Quelle est la distance totale du trajet de Stéphanie et de Jérémie Gicquel ? 
Pourquoi peut-on parler d’un périple ?

-observer des cartes de la région Antarctique à des échelles 
différentes



Quel est le nom du passage qui réunit l’Amérique du Sud à la péninsule 
antarctique? Quel océan et quelle mer sépare t-il ?

En nommant les océans reliés, indiquer la direction du transit à ce point de 
passage.

Exemple     : direction nord, de l'océan Austral vers l’Atlantique  

On peut utiliser pour cette question les fiches détaillées « Chili» et « Océan Austral »de la 
collection « atlas en cartes » ou des dossiers d’information illustrés sur la Terre de Feu sur 
Internet.

L’analyse permet un travail spécifique sur l’intérêt de l'étude géographique 
et cartographique des zones polaires.

Les outils du débat

Proposition de travaux complémentaires à partir de la thématique et des 
notions de programmes 

 Collège  

-les éléments du repérage géographique

-les éléments de l'analyse cartographique

Quels sont les éléments essentiels de repérage d'un point sur la Terre ?

Quelles sont les formes de représentation du globe utilisées au collège et au lycée ?

Quel est le problème de la représentation de la Terre au pôle ?



Comment expliquer les choix de projection cartographique ?

Quels sont les instruments de mesure utilisés de Stéphanie et Jérémie  pour orienter leur 
cap?

Quels sont les autres moyens utilisés pour se repérer par rapport au soleil et à la ligne 
d'horizon ?

Quel est l'intérêt de se caler sur un fuseau horaire au pôle ?

Dans quel autre domaine sont utilisées les projections polaires ?

Comment fonctionne le système de positionnement classique à partir du quadrillage du 
globe simplifié et l’utilisation de données GPS (cf matériel utilisé sur l'expédition et 
expliqué par Jérémie et Stéphanie).

Coordonnées de cartes

Vocabulaire du chapitre « Les grands repères géographiques : représenter la Terre et se 
repérer sur un planisphère en projection polaire Sud » 

Le monde Antarctique est un continent gelé entouré par un océan envahi par la  
glace.

Pôles : points correspondants aux deux extrémités (pôle Nord et pôle Sud) de l'axe sur 
lequel la Terre tourne sur elle-même.

Latitude : distance au nord ou au sud de l'équateur mesurée en degrés (0 à 90°N ou S)

Longitude : distance à l'est ou à l'ouest mesurée en degrés par rapport au méridien 
origine ( à 180°E ou O).

Méridien : demi-cercle imaginaire passant par les pôles et le long duquel tous les points 
sont situés à la même longitude par rapport au méridien d'origine (le méridien de 
Greenwich depuis la convention de 1887).La Terre est divisée en 24 fuseaux de 15°.

Parallèle : ligne imaginaire joignant les points situés à la même latitude.

Point : le point d'un lieu est donné par sa position en latitude et en longitude.

Réponses aux questions des élèves (1-journée 31)

« Comment arrivez-vous à vous repérer en Antarctique, dans cette immensité 
blanche ? »

-nous naviguons grâce au GPS que nous vérifions à chaque pause, c'est-à-dire toutes les heures.Le 
GPS nous permet d'avoir un cap.Nous utilisons une boussole pour nous orienter et suivre ce cap en 
skiant.Pour éviter de regarder en permanence la boussole, nous prenons d'autres points de 
repère : notre ombre quand il fait soleil ou quand il y a du brouillard (cf journée 58), les nuages, le 
sens des satrugis (=vagues de glace formées par le vent), le vent, le sens de la neige (=quand elle 
vient à tomber).Le plus difficile naturellement est de s'orienter lorsque la visibilité est nulle quand il  
y a du brouillard blanc (= white-out).



-nous nous orientons souvent grâce à notre ombre sur la glace (cf journée 58), notamment en cas 
de fort brouillard.Notre équipement nous permet aussi de suivre les projections météorologiques 
qui conditionnent l'évolution de notre traversée.

La limite géographique nord de la zone antarctique, en général entre 50 et 60 °de 
latitude sud se définit par un phénomène océanique, la Convergence antarctique.Celle-
ci marque la limite, la frontière entre les eaux froides venues du sud et les eaux plus 
chaudes venues du nord.

« Comment votre boussole fonctionne t-elle au pôle Sud ? »

-la boussole que nous utilisons est une boussole Global System qui fonctionne aussi bien au pôle 
Nord qu'au pôle Sud et qui permet une bonne stabilité de l'aiguille.

-Il faut savoir que l'inclinaison magnétique au pôle influence son horizontalité.Une boussole ne 
fonctionne jamais de la même manière partout dans le monde.L'aimant est ici séparé de l'aiguille : 
ce principe permet une plus grande tolérance de l'inclinaison de la boussole de 20° et compense la  
force d'attraction verticale, qui peut empêcher le fonctionnement de l'aiguille.

-Cette boussole a l'avantage d'être très légère.

JDB-Stéphanie et Jérémie Gicquel-14 décembre 2014

Pôle géographique et pôle magnétique

En tout point du globe, l'aiguille d'une boussole s'oriente vers le pôle Nord témoignant ainsi que la Terre créé un  
champ magnétique.Son origine serait le noyau de la Terre composé de fer et de nickel en fusion.

La Terre se comporte comme un barreau aimanté (=un dipôle) dont l'axe des pôles magnétiques incliné de 
11,5° par rapport à l'axe de rotation de la Terre passe actuellement par un point situé au nord du Canada et par  
un point dans l'hémisphère austral situé dans la Terre de Marie Byrd (=Terre Adélie).



Ce travail scientifique et méthodologique permet de construire les jeunes élèves 
un champ de connaissances plus complet sur les notions de latitude, longitude 
et de repérage géographique (à partir de la lecture et de l'utilisation 
des coordonnées de l'expédition).Ceux-ci s'aperçoivent de l'importance de la 
précision géographique dans la représentation des limites des pays, des 
continents et des océans.La position exacte des lignes (cercles polaires, 
tropiques, équateur) est bien utile car elles indiquent les positions relatives des 
aires climatiques (ex : zone polaire).

Il est toujours difficile pour des élèves de définir une limite à un environnement, 
de tracer une ligne pour séparer les zones polaires des autres espaces.

Il faut d'abord définir la notion d'environnement polaire.

L'idée la plus simple consiste à retenir les deux cercles polaires aux latitudes 
66°33'N et 66°33'S : le soleil ne se lève pas le jour du solstice d'hiver (21 
décembre) et ne se couche pas au solstice d'été (21 juin).Une autre information 
importante est la température.

La limite correspond aux lieux où la moyenne du mois le plus chaud de l'année 
ne dépasse pas les 0°C.Cependant, les températures doivent aussi tenir compte 
de la structure des sols dans ces régions froides(terre nue, sol gelé, recouvert de 
glace ou libre de glace...).On peut donc associer à cette limite un environnement 
et des paysages spécifiques.

C'est l'absence d'été, plus que la froideur des hivers, qui donne leur identité aux 
régions des hautes latitudes.Le seuil de 0°C n'est pas aussi très bien adapté pour  
la végétation qui n'apparaît en général qu'au-delà de 5-6°C (ligne de Koppen-
isotherme 10°C).

La carte polaire complète la carte géographique habituelle : elle est une façon de 
visualiser les limites de la région polaire Sud et la position du pôle dans 
sa vraie dimension.



Le continent antarctique a une immensité que les cartes classiques ne 
permettent guère d'apprécier.Il représente pas moins de 9 % de des terres 
émergées de notre planète, soit 14 millions de kilomètres carrés, vingt-cinq fois 
la superficie de la France !Les terres sont centrées sur le pôle Sud et sont 
entièrement couvertes de glace.

L'aventure cartographique de l'expédition polaire de Stéphanie et de Jérémie a 
conduit les élèves à établir un carnet géographique renseigné pour suivre leur 
position et interpréter la carte en termes de réalité.Elle est restée plus pratique 
pour tracer exactement les lignes entre les étapes (avec une grande précision).

La géographie ne peut pas se passer de lieux fixes.



Lycée

Les caractéristiques des régions polaires

Se repérer sur la Terre et choisir une projection (étude de cas)

 

Question de synthèse

Quelles difficultés peuvent poser à Stéphanie et Jérémie le trajet par la 
côte ouest de l'Antarctique jusqu'au pôle Sud?

Est-il plus difficile de se repérer aux hautes latitudes ?

Quelles sont les contraintes de navigation à proximité du pôle ?

Ressource interactive : des contraintes physiques 
extrêmes

Un exercice complémentaire de découverte géographique pour suivre 
les étapes de l'expédition polaire sur le territoire antarctique a été réalisé 
sur le site Across Antarctica 2014 et à partir de fiches cartographiques 
d'atlas géographiques (CDI ou Internet)et de reportages.

Les séquences réalisées en classe et en atelier informatique ont permis d'identifier les 

caractéristiques propres des milieux polaires et de décrire celles du continent Antarctique : un 
environnement unique et exceptionnellement rude où la glace est omniprésente dans une 
immensité fascinante.. !



Ce travail a amené les élèves à formuler des hypothèses et à les relier au 
trajet choisi par les deux sportifs de l'extrême à travers le plateau antarctique, 
encadré par les chaînes de montagnes et les glaciers de plateau. 

Le parcours sur le champ glaciaire n'est en effet possible qu'en été en raison des 
contraintes climatiques.La carte agrandie de l'Antarctique représente des lieux 
et des phénomènes géographiques visibles par Stéphanie et Jérémie et 
commentés sur leur site (= le décor dans lequel se déroule l'action).

Elle permet de repérer certaines différenciations entre les espaces traversés et 
les phénomènes géographiques associés (zones de vent, sastrugis, zones de 
crevasses, partie ascendante, partie descendante, relief, immensité.....).

Une sorte de vue en perspective pour découvrir le champ de glace et ses formes 
sculptées par le vent, les montagnes voisines et les panoramas les plus 
pittoresques.

Compléter les figurés de la légende à partir des caractères des 
informations relevées sur la carte  .  

Les élèves répondent aux questions en illustrant chaque réponse par une ou 
plusieurs références au journal de bord ou à partir de recherches 
complémentaires sur internet ou avec des reportages (ex : les mondes polaires-
Antarctique-Arte-le dessous des cartes-2009).

Quels sont les territoires appartenant aux pays traversés par ce trajet 
antarctique ?

Qui a acquis la souveraineté sur le continent Antarctique ?

A combien de kilomètres de Castillonnès se situe le pôle Sud ?

D'où partent les principes liaisons pour le continent antarctique ?

Pourquoi Stéphanie et Jérémie ont-ils choisi de réaliser cet exploit sportif en 
été ?

Quelles sont les sections les plus importantes du parcours ?

Sont-elles toutes situées sur le plateau Antarctique ?

Sont-elles toujours praticables ?

Quel est le principal inconvénient de cet itinéraire ?

Dans quelle direction circulent les vents en Antarctique ?

Sont-ils plus favorables pour effectuer le trajet vers l’ouest ?

Que permet la traversée à ski de cet espace polaire ? 

Ce trajet a t-il déja été réalisé par d'autres explorateurs, d'autres sportifs ? 



Quelle limite océanique marque le 60° Nord ?

Quelle limite marque le dernier degré avant le pôle Sud ? (89°S)

Pourquoi l'Antarctique et les zones polaires sont-ils des espaces 
marginalisés ?

Quelles sont les particularités de la géographie de l'Antarctique 
(synthèse) ?

 

Tableau de renseignements et d'interprétation des données du carnet 
d'expédition de Stéphanie et Jérémie Gicquel « Across Antarctica 2014 »

Le but de l'exercice n'est pas de dresser une carte précise (malgré l'utilisation 
des coordonnées géographiques respectant les principes de la cartographie 
mathématique) mais plutôt de comprendre et de visualiser l'espace dans lequel 
Stéphanie et Jérémie ont accompli leur traversée et leur exploit.Les illustrations 
sont celles du journal du bord et rendent le fruit de l'imagination encore 
palpable.La carte réalisée par les élèves permet d'apprécier les paysages, 
d'évaluer les distances et de situer quelques points du relief antarctique.

La carte n'est pas simplement la réalité : elle concrétise le récit et la description 
du parcours sur la calotte polaire.Elle est aussi une manière imagée de visualiser 
l'importance des différents facteurs par rapport à la géographie.



A remplir pour chaque étape sur le modèle du J1

Etape-jour Position en 
latitude

Position en 
longitude

Distance 
parcourue

Distance au 
pôle

Températu
re

Températur
e ressentie

Navigatio
n-

orientatio
n-lieu

Carnet d'expédition

Départ

1

82°26' S 65°12' O 13,26 km 895,7  km -18°C -20°C Barrière 
de Ronne

Messner

S-SE

Base-Messner-
Immensité-Défi-Glace

2 83°32' S 65°32' O 13 km 882,5  km -24°C -34°C S-SE Tente-Pulka-
Préparation-
Couverture nuageuse

3 82°36' S 66°02' O 14 km 869,5 km -19°C -27°C S-SE Sastrugis-Vent-Blocs 
de glace-Boussole-
Soleil-Orientation-
Cap-GPS

4 82°46' S 66°37' O 16 km 855,5  km -14°C -24°C S-SE Vent fort-Protection-
Pauses-Alimentation

5 82°56' S 67°17'O 20 km 839,5 km -15°C -25°C S-SE Mascotte-Immensité-
Heures de ski

6 83°06' S 68°50' O 22,5 km 819,5 km -14°C -24°C S-SE Sastrugis-White out-
Soleil-Batteries

7 83°15' S 69°00'O 20 km 797 km -15°C -24°C S-SE Ski-Basses 
températures-vent-
Mauvaise visibilité-
Navigation

8 83°06' S 68°50' O 14,8 km 777 km -15°C -24°C S-SE Message vocal de 
l'Antarctique

9 83°39' S 71°42' O 28 km 762,2 km -17°C -25°C S-SE Calme-Effort-
Quiétude-Chaleur-
Petits Princes

10 83°49' S 72'49' O 28,3 km 734,2  km -16°C -23°C S Peur-Blessure-
Sensation-Effort 
sportif-Vigilance

11 83°59' S 73°42' O 21 km 705,9 km -20°C -40 °C S

12 83°59' S 73°42' O - - - - S-SE Message vocal de 
l'Antarctique

13 84°12' S 76°12' O 27 km 684,9  km -20°C -27°C S-SE White-out-Masques-
Trous-Amas de glace-
Expédition difficile

14 84°27' S 77°13' O 22 km 657,9 km -22,4°C -14°C S Crevasses-Union 
Glacier-Energie-



Logistique-Est

15 84°37' S 78°55' O 25,5 km 635,9  km -26°C -35°C S-E Sastrugis-Boussole-
GPS

16 84°50' S 80°09' O 33,9 km 610,4 km -25°C -37°C S Communications-
Ressources-
Logistique-
Progression difficile

17 85°04' S 80°47' O 27,5 km 576,5 km -25°C -38°C S Journée-type-
Alimentation-Risques-
Tente-Panneau 
solaire-GPS-Prévisions 
météorologiques

18 85°04' S 80°47' O 0 km 549 km -25°C -38°C S-SE Jour de repos-Repos-
Photographies-
Panorama

19 85°18' S 81°01' O 25,8 km 523,2 km -15°C -20°C S Chaleur-White-out-
Sastrugis-Cap

20 85°31' S 81°35' O 24,3 km 498,9 km -13°C -20°C S White-out-Neige-Se 
perdre-Pauses-
Invisibles-Voie

21 85°44' S 81°47' O 23,6 km 475,3 km -15°C -25°C S-S-E Skier-Blanc-Masque-
Neige-Arrêts

22 85°59' S 81°25' O 28 km 447,3 km -20°C -30°C S-SE Soleil-Bleu-Sastrugis-
Neige molle-Point 
culminant-Souvenirs

23 86°12' S 81°24' O 30 km 417,3 km -25°C -37°C S-S-E Equipement-Trajet

24 86°12' S 81°24' O 22,7 km 394,6 km -17°C -32°C S Message vocal de 
l'Antarctique

25 86°38' S 81°54' O 25,5 km 369,1 km -17°C -24°C S-S-E Températures-
Plateau-Equipement-
Sensations-
Transpiration

26 86°52' S 82°04' O 27 km 342,1 km -20°C -30°C S Sensations physiques-
Mental-Traversée-
Récupération

27 87°08' S 81°48' O 29 km 313,1 km -25°C -45°C S-S-E Extrême-Froid-Vent-
Tente-Conditions 
dantesques-
Inquiétude-Conditions 
météorologiques

28 87°22' S 82°15' O 27 km 286,1 km -25°C -45°C S Equipements-Effort 
physique intensif-
Milieu extrême-
Protection-Sécurité

29 87°22' S 82°15' O 0 km 286,1 km -20°C -35°C S-S-E Repos-Batteries-
Projets scolaires-ALE-
GPS-Lettre de soutien 
des élèves de 
Castillonnès

30 87°35' S 81°50' O 25 km 261,1 km -23°C -35°C S Froid-Projet scolaire-
Progression difficile

31 87°49' S 81°29' O 26 km 235,1 km -25°C -41°C S Réponses aux 



questions- 1

32 88°01' S 81°35' O 22,5 km 212,6 km -20°C -40°C S Grand froid-Plateau 
Antarctique-
Complications-
Risques

33 88°15' S 80°58' O 26,2 km 186,4 km -21°C -32°C S Paysage-Horizon-
Océan bleu-Sastrugis-
Altitude-Neige-Désert 
blanc-Aventure 
exceptionnelle

34 88°31' S 80°43' O 20,4 km 166  km -13°C -20°C S Glace-Soleil-Relief 
plat-Univers sans 
repères

35 88°46' S 79°55'O 22,5 143,5 km -25°C -50°C S Froid-Nourriture-
Energie-Effort 
physique-Rations-
Equilibre

36 89°01' S 81°02' O 28,5 km 115 km -22°C -45°C S Dernier degré-
PLateau Antarctique-
Froid-Sastrugis

37 89°15' S 78°29' O 35 km 80 km -22°C -30°C S Masque-Médecine-
Fatigue-Vigilance-Pôle 
Sud-Etape

38 89°30' S 73°31' O 25 km 55 km -22°C -35°C S Pôle Sud-Altitude-
Progression

39 89°46' S 60°25' O 30,5 km 24,5 km -28°C -38°C S Poésie-Camp-Monde

40

Pôle Sud 
géographique

90°00 S 00°00' 24,5 km Pôle Sud -28°C - 38°C Pôle Sud Base Admunsen-Scott

Fin de la première 
partie de l'expédition 
Across Antarctica

Repos-Réveillon de 
Noël

Equipement-
Ravitaillement-
Batteries

41 90°00' S 00°00' 0 km Pôle Sud - - Pôle Sud Jour de repos-Photos-
Vidéos-Pulkas-
Rations-Equipement

42 89°56' S 34°32' O 6,2 km 966 km -20°C -28°C NO Préparatifs retour-
neige-Noêl au pôle

43 89°31' S 78°48' O 6 km 972 km -24°C -35°C NO Plateau Antarctique

44 - - - - - - - -

45 89°18' S 81°29' O 24 km 996 km -25°C -37°C NO Expédition en chiffres

46 89°05' S 82°10' O 25 km 1021 km -22°C -30°C NO Descente vers Union 
Glacier

47 88°50' S 82°57' O 27,1 km 1048 km -24°C -35°C NO Réponses aux 
questions (2)

48 88°37' S 82°55' O 25 km 1073 km -23°C -35°C NO Neige dure-Soleil-Vent



49 88°19' S 81°57'O 32 km 1105 km -23°C -37°C NO 2680 m d'altitude-10 
heures de ski

50 88°03' S 81°48' O 31,4 km 1136,4 km -24°C -37°C NO Réponses aux 
questions (3)

51 87°44' S 82°16' O 34 km 1170 km -24°C -37°C NO Interview Nicolas 
Vanier

52 - - 41 km 1211 km -22°C -33°C NO Réponses aux 
questions (4)

53 87°07' S 81°58' O 28,5 km 1239,5 km -19°C -29°C NO Sastrugis

54 86°47' S 81°47' O 38 km 1277 km -19°C -32°C NO Doute-Objectif-Date 
limite-Vol-767 km de 
l'arrivée à Union 
Glacier-Crevasses-
Sécurité

55 86°26' S 81°12' O 38 km 1315 km -19°C -25°C NO Coupés du monde-
Téléphone satellite

56 86°07' S 80°58' O 35,5 km 1350,5 km -15°C -21°C NO Pensées-Sastrugis-
Corps-Ski en ligne-
Trace

57 85°45' S 80°51' O 41,1 km 1391,6 km -18°C -29°C NO Immensité-Désert de 
glace-Horizon-
Patience

58 85°22' S 80°39' O 43 km 1434.6 km -18°C -32°C NO Réponses aux 
questions (5)

59 - - 34,4 km 1469 km -18°C -27°C NO Week-report-Sastrugis

60 - - - - - - - Sastrugis

61 84°43' S 80°32' O 40 km 1509 km -18°C -15°C NO Dépassement de soi-
Douleur-Souffrance-
Victoire

62 84°22' S 80°18' O 40 km 1549 km -18°C -27°C NO Partenariat 
pédagogique

63 84°00' S 80°08' O 40 km 1589 km -14°C -17°C NO Réponses aux 
questions (7)

64 83°39' S 80°06' O 40,1 km 1629,1 km -14°C -18°C NO Projet artistique-
Images de 
l'Antarctique-
Paysages

65 83°17' S 80°07' O 40,7 km 1669,8 km -13°C -23°C NO Réponses aux 
questions (8)

66 - - 47 km 1716 km -15°C -33°C NO 325 km de l'arrivée-
Bonne progression 
sur la glace

67 82°39' S 79°34' O 24,1 km 1740,1 km -12°C -27°C NO Projet solidaire-
Partage-Solidarité-
Petits Princes-Visibilité 
nulle

68 82°14' S 79°40' O 46,5 km 1786,6 km -12°C -27°C NO Détermination-Fin de 
l'expédition-Gestion 
de l'effort-Expérience



69 81°50' S 79°57' O 45,1 km 1831,7 km -13°C -22°C NO Autour du monde-
Rencontres-
Conditions extrêmes

70 81°21' S 79°58' O 46,5 km 1878,2 km -12°C -24°C NO Froid-Mental d'acier-
Antarctique en 
images-Vent fort-
Contraintes

71 81°08' S 80°09' O 43,4 km 1921,6 km -12°C -20°C NO Vivre ses rêves-Défi-
Dépassement de soi-
Energie positive

72 80°44' S 80°19' O 43,5 km 1965,1 km -15°C -30°C NO Réponses aux 
questions (9)

73 80°20' S 80°31' O 46 km 2011,1 km -19°C -29°C NO Antarctica-Objectif-
Neige-Soleil-Réussite-
Arrivée prochaine

74

Arrivée

Union Glacier

Barrière de 
Ronne

79°58' S 79°45' O 45 km 2056 km -15°C -28°C NO Camp d'arrivée

Union Glacier-
Crevasses

73 jours-15 heures-35 
minutes

Barrière de Ronne

Jérémie et Stéphanie sur le toit du pôle Sud

Une expérience de navigation par repérage GPS sur la calotte antarctique.

www.acrossantarctica2014 / l'espace géographique-module 1
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