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Des paysages perclus de froid et de glace

Les conditions de vie dans l'Antarctique sont, sans contestation possible, les plus rudes du monde.
Dans cet environnement qui n'est pas fait pour l'homme, la nature se montre plus implacable encore.
Le climat et les paysages ne font pas l'homme en Antarctique ! (= il ne domine pas et n'organise pas la 
nature).Peu de gens s'aventurent en ces lieux (= l'Antarctique est un désert moins peuplé que le Sahara et les  
autres déserts froids du monde).
Dans ce désert de vie de neige et de glace, les paysages relèvent d'une subtile alchimie entre les différents  
milieux : eau, air, glace et terre.
Stéphanie et Jérémie ont parcouru 2045 kilomètres en 74 jours et pris plus de 2000 photographies pendant 
leur expédition, au milieu de paysages polaires parfaitement préservés, tantôt lumineux et ordonnés, tantôt 
rudes et furieux.
Dans un isolement et un environnement extrêmes.... !

« Une traversée dont on ne sort pas indemnes car riche d'enseignements et d'une rare beauté ! »

Message vocal de l'Antarctique

Le paysage est aujourd'hui au coeur de tous les programmes de géographie.
C'est lui qui oriente la démarche géographique et donne des repères visibles (=approche descriptive et 
subjective).

J73-« Pas à pas, continuer à progresser, en appréciant autant que possible ce que la nature nous offre...»

Carnets d'expédition de Stéphanie et Jérémie



Le traitement des images des carnets de bord permet d'établir une typologie des paysages polaires visibles 
sur chaque étape de l'expédition.

4 éléments de base ont été retenus par les élèves dans la banque d'images (= paysages indices) :

-les sastrugis
-les crevasses
-la calotte glaciaire (inlandsis)
-la banquise côtière (aperçue par les deux aventuriers à leur arrivée en Antarctique)

L'inlandsis Ouest-Antarctique est la partie de l'inlandsis continental qui recouvre l'Antarctique occidental 
et situé à l'ouest de la chaîne Transantarctique. L'inlandsis Ouest-Antarctique est délimité par la barrière de 
Ross, la barrière de Filchner-Ronne et des glaciers qui s'écoulent dans la mer d'Amundsen.
Quelques références sur les montagnes (3) et les glaciers (2), avec des reliefs ciselés plus tendres (les bases 
des montagnes sont recouvertes par la glace et la neige).

J11- « Pour nous récompenser de nos efforts, nous avons vu pour la première fois autre chose que des 
sastrugis – les premières montagnes au loin, les Patuxen Range ! »

J73-« L’horizon, les montagnes de Patriot Hills ont lentement émergé, matérialisant un peu plus notre 
arrivée prochaine. » 

Un décor physique

Les élèves classent les photographies des paysages polaires de l'expédition de Stéphanie et Jérémie et 
regroupent par thème(s) toutes celles du même type.
Ils repèrent ensuite les éléments de base de chaque paysage et les analysent en utilisant des connaissances 
simples en glaciologie, hydrologie et climatologie (cf modules 1-2 et 3).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis_de_l'Antarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d'Amundsen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Filchner-Ronne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Ross
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Ross
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_Transantarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique_occidental


Chaque image est une composition unique qui varie selon le temps et la luminosité du moment (+nébulosité,  
position du soleil......cf module 4).
Il y a aussi quelques points aveugles dans le white-out, où tout est blanc.

Souvent appliqués à des clichés d'une même série (= scènes paysagères de sastrugis sur les différentes 
étapes de l'expédition), les élèves remarquent surtout les caractéristiques physiques et climatiques de 
l'inlandsis qui prend en glace toutes les formes sculptées par le blizzard , et rendent l'expédition difficile.

J73 – This is Antarctica 

« Ces derniers jours, l’Antarctique nous a semblé tout faire pour freiner notre progression et nous empêcher 
d’atteindre notre objectif.
Après une journée de brouillard total jeudi – aucune visibilité – l’Antarctique a déroulé dans la nuit de jeudi  
à vendredi un tapis de neige – aucune glisse ».

Synthèse-cours

L'augmentation des précipitations neigeuses en Antarctique est un signe du réchauffement climatique : il y a 
de plus en plus de tempêtes et de jours de brouillard, ce qui traduit une modification des conditions 
atmosphériques dans cette région depuis 40 ans.Les épisodes de tempête de neige déciment aussi les colonies 
de manchots (cf étude en SVT).

Gros plan

Lire un paysage, c'est déchiffrer tous les éléments qui le constituent.

Des volumes, des surfaces et des lignes
Des couleurs et des lumières

Les sastrugis

Cf modules 2-3 et 4



Le vent froid qui souffle continuellement sur le plateau de glace et de neige antarctique sculpte la surface 
tassée en y formant un relief aux formes très particulières : des vagues allongées qui épousent la courbe des 
vents dominants (sud-sud-est dans ce secteur) et qu'il est très difficile ou pénible de franchir en ski de 
randonnée.

J3-Sastrugis, sastrugis… 

Nous faisons connaissance jour après jour avec l’Antarctique.Aujourd’hui, nous avons découvert  un peu 
plus ce que sont les sastrugis !Nous comprenons mieux désormais pourquoi certains aventuriers chutent et 
se fracturent un membre, et stoppent ainsi leur expédition.

En effet, les sastrugis sont partout et plus ou moins hauts (50 à 60 cm environ aujourd’hui), ce qui laisse 
transparaître à quel point le vent doit parfois être extrêmement fort..La spatule des skis est sans cesse en 
équilibre sur des blocs de glace.

Il est donc difficile de garder un cap.Nous suivons notre progression avec le GPS – que l’on consulte à la 
pause du midi et le soir.Le reste du temps, pendant que nous skions, nous nous orientons à la boussole.

Ceci étant, pour éviter de regarder la boussole en permanence, nous nous orientons grâce au soleil, à nos 
ombres, au vent, aux nuages.Afin d’éviter au maximum les hauts sastrugis, nous faisons davantage de 
kilomètres pour les contourner, comme si nous étions dans un labyrinthe géant.Ce qui est frustrant car la 
distance à vol d’oiseau en direction du pôle Sud que nous parcourons n’est pas élevée par rapport à la 
distance effective que nous parcourons.Nous aurons donc plus de 2065 kilomètres à parcourir pour effectuer  
cette traversée. »

J20 – Total white-out   Par Petit Prince

« Aucune visibilité aujourd’hui – une navigation particulièrement difficile pour Stéphanie et Jérémie.Tout est  
blanc, la neige, le ciel, les nuages, l’horizon.On a facilement la tête qui tourne dans ce décor où on perd 
tous  ses repères.Stéphanie et Jérémie se sont orientés aujourd’hui non pas selon le sens des sastrugis qui 
étaient eux aussi invisibles mais à l’aide du vent et de la neige qui tombait.

http://acrossantarctica2014.com/stephanie/


Car, oui, il neigeait aujourd’hui !Une progression nécessairement ralentie, et ponctuée de petites chutes sur 
des sastrugis sans gravité. »

J22 – Un jour de plus  

« Le soleil est de retour. Après trois jours de brouillard, plongés dans le blanc infini, nous avons redécouvert  
l’Antarctique, dans une nouvelle lumière. Le soleil a tourné autour de nos têtes toutes la journée, dans un 
ciel bleu uniquement parsemé de quelques nuages cotonneux en fin d’après midi. Un soleil qui réchauffe 
l’esprit quand la température ressentie descend en dessous de -30C.Une progression difficile toutefois 
aujourd’hui.

La neige tombée ces derniers jours a certes aplani la surface au sol en faisant disparaître la plupart des 
sastrugis, mais nos pulkas semblent encore plus lourdes dans cette neige molle. Paradoxe – hier nous 
contournions les sastrugis, aujourd’hui nous cherchons à progresser sur les sastrugis les plus élevés, là où 
la neige est devenue presque glace. »



J42-« Sur nos deux pulkas en kevlar-carbone, nous en avons échangé une contre une nouvelle en plastique 
de 4 kilos de moins à vide .Espérons que nous avons fait le bon choix et qu’elle résistera aux sastrugis ! »

L'aspect des paysages de l'expédition s'organise essentiellement autour de cet élément ( 80 % des 
photographies de la base images disponible dans les carnets de bord ).

« Un zastroug est un vieux mot russe qui signifie « rabot à main », utilisé pour le rabotage grossier du bois.
Les crêtes visibles sur la calotte antarctique sont semblables à celles qui sont travaillées sur la planche 
grossièrement rabotée.
Le vent taille de petites dunes de glace qui ressemblent à celles des déserts chauds. »

Jean Jouzel, Claude Lorius, Dominique Raynaud-Planète bleue-Les glaces, le climat et l'environnement-Odile Jacob-Sciences

Ces éléments majeurs se répètent sur l'ensemble de la traversée.
Les sastrugis sont des formes d'érosion glaciaire, sculptées par le vent et le froid.



Des vagues qui s'étalent à perte de vue sur l'espace glacé et qui sont des repères simples et visibles.

Des formes d'assemblage mises en place par le temps qui fait son oeuvre sur la glace et qui semblent s'être 
acclimatées à l'univers de froid : des silhouettes de dunes et des crêtes qui se détachent jusqu'à 
l'horizon.....dans un paysage assez pauvre en qualités visuelles (=il n'y a pas beaucoup de combinaison 
d'éléments géographiques et de couleurs).

« On ne risque pas de tomber dans l'inventaire : l'avantage c'est qu'on voit bien le paysage ».

La perspective est ouverte et semble guider la piste et les lignes de déplacement (cf module 4).
La glace est cependant mouvante et change de forme (=les sastrugis ne sont pas tous de la même taille 
puisque certains font près de 3 mètres de haut!).On peut même s'étonner de leur extrême diversité.
L'effet du froid et de la fonte est magnifique sur la surface de l'inlandsis : on a l'impression que la neige 
s'appuie sur la glace et que la glace s'appuie sur la terre...
On remarque avec les coupes de l'Antarctique que l'accumulation de glace est plus importante dans la partie 
centrale de l'inlandsis (=inlandsis plus large et profil parabolique).
Celui-ci descend en pente douce jusqu'à la mer.
Dans la phase aller, Stéphanie et Jérémie ont plus d'efforts à faire car la pente est ascendante (= ils skient en 
fait sur les flancs de l'inlandsis) jusqu'au dôme dont le sommet plus plat culmine à près de 2800 mètres 
(=haut plateau).A cet endroit de l'inlandsis, la couche de glace est très épaisse.



@ Quels sont les pires inconvénients dans cette deuxième partie d’expédition ?

« La distance dans un délai très court – sachant que nous sommes affaiblis par la première partie 
d’expédition où nous sommes partis du niveau de la mer pour atteindre une altitude de plus de 2800 mètres, 
avons progressé sur de nombreux kilomètres à haute altitude avec le vent de face par des températures qui 
sont descendues à -50C. La fatigue accumulée rend cette deuxième partie d’expédition plus difficile sur le 
plan physique. »J58

La dissymétrie de relief, de climat et de précipitations explique également la dissymétrie vers l'est et la 
position du dôme (pôle Sud).
Il n'y a pas de déglaciation apparente sur la calotte et Stéphanie et Jérémie ne le mentionnent pas.
Quelques précipitations de neige seulement qui indiquent un petit « radoucissement » des températures....
Quelques commentaires à faible valeur explicative sur les formes qui jalonnent le parcours : des 
configurations, des proportions différentes, des couleurs changeantes....elles ne créent pas le paysage de 
l'inlandsis mais la perspective et le panorama sur le dôme.
La nature est ici bien présente dans tout le paysage !

Synthèse-cours

Un continent froid

Avec 13 586 000 km², l'Antarctique est devant le Groenland le plus grand inlandsis de la planète. C'est 
également le plus épais avec un maximum mesuré à 4 700 mètres d'épaisseur. L’inlandsis antarctique 
possède quant à lui une superficie de 14 millions de km2 et une épaisseur moyenne de 2 500 mètres. Il 
constitue un immense plateau de neige et de glace aux rebords abrupts, donnant notamment naissance aux 
barrières de Ross et de Filchner. Il est séparé en deux par la chaîne montagneuse des Monts 
Transantarctiques, d’orientation approximative nord-sud.

L'équilibre de la calotte glaciaire se maintient grâce au climat polaire.

http://recherchespolaires.inist.fr/?Plate-forme-de-glace
http://www.linternaute.com/voyage/groenland/


En climat froid, les précipitations subissent l'impératif des températures.
Lorsqu'elles sont trop basses, les précipitations sont impossibles (= il n'y a pas d'évaporation sur la calotte 
glaciaire, ce qui maintient les conditions de froid).A -50°C (=température la plus froide relevée pendant 
l'expédition), il n'y a pratiquement plus d'eau dans l'air.
Les températures extrêmes permettent de stabiliser la masse de glace.
L'humidité peut se ressentir jusqu'à -20°C et garantir des précipitations qui tombent entièrement sous forme 
de neige (= c'est elle qui permet d'alimenter le glacier polaire).
Stéphanie et Jérémie ont connu quelques journées de neige et de brouillard.
En raison de la dissymétrie climatique, les empilements de glace et les accumulations neigeuses sont aussi 
plus importants à l'est du continent antarctique (cf coupe de l'Antarctique en fin de module).

Une surface d'érosion

Il n'y a pas de grand relief sur l'inlandsis, hormis quelques nunataks.
La calotte glaciaire présente quelques différences de modelés et des formes d'ablation très caractéristiques.
Les champs de sastrugis donnent de magnifiques formes sculpturales : ce sont de véritables oeuvres de la 
nature.D'autres traces apparaissent dans la topographie, sous forme d'aplanissements partiels (exemple du 
plateau antarctique).
Un décor que Stéphanie et Jérémie ne se sont pas lassés d'admirer et de photographier.
Les différents plans révèlent bien la géographie de ces sites remarquables.
Il y a aussi une sorte d'équilibre entre la géométrie glacée du sol et les jeux du ciel qui se reflète en couleurs 
et en lumières, les vues proches et élargies qui permettent d'avoir d'autres points de vue.

« Les paysages peuvent être différents sur un même site et font parfois perdre les repères quand on se 
déplace dans un mauvais temps.Dans un espace aussi grandiose, il est difficile de se situer. »

Les élèves essaient de comprendre le mécanisme de formation de l'inlandsis antarctique, des sastrugis, des 
crevasses, de la banquise et des icebergs et émettent des hypothèses (vent, fonte, eau, glacier....) à partir des 
descriptions de Stéphanie et de Jérémie et de recherches documentaires au CDI.



Ils recherchent quelques schémas explicatifs et réalisent des plans simplifiés.Ils étudient et analysent 
quelques documents et doivent résumer les informations dégagées au cours des réponses précédentes.

J15 – Sastrugis encore et toujours   Par Poupougne

« Une nouvelle journée sans soleil.Stéphanie et Jérémie ont été ralentis par de très gros sastrugis – les plus 
gros rencontrés depuis le début de l’expédition.La pulka dans laquelle nous sommes confortablement 
installés avec Adélie et Petit Prince s’est renversée une dizaine de fois – nous avons été bien secoués.  A 
l’approche du ravitaillement, la navigation doit être plus précise.Stéphanie et Jérémie naviguent donc l’oeil 
rivé sur la boussole et consultent plus régulièrement le GPS. »

L'élément positif est que les sastrugis indiquent toujours la direction des vents dominants, ce qui permet de 
s'orienter même dans le white-out.

http://acrossantarctica2014.com/stephanie/


Les crevasses

Une crevasse est une ouverture naturelle dans un glacier.Les crevasses sont dues aux mouvements des 
glaciers qui se cassent en s'adaptant aux ruptures de pente, aux affleurements rocheux, à la jonction avec un 
autre glacier ou encore à des vitesses d'épanchement différentes au sein d'un même glacier. Elles mesurent de 
quelques centimètres de largeur à plusieurs mètres. Leur profondeur peut aller jusqu'à cinquante mètres et 
elles peuvent atteindre vingt mètres de largeur.Une crevasse ouverte est une crevasse qui n'est pas recouverte 
par la neige. Elle ne présente généralement pas de danger. Une crevasse fermée est recouverte par un pont de 
neige et peut présenter un danger si celui-ci cède au passage d'un skieur. Il est pour cela préférable de les 
éviter.

La glace a sa dynamique propre sur l'inlandsis : les zones de crevasses sont situées dans les zones de pente et 
aux endroits où les courants de glace sont plus forts (=tendance évolutive progressive, notamment vers les 
littoraux et dans le sens d'écoulement des glaciers).Le travail d'érosion agrandit les failles et les fissures.La 
glace est donc plus fragile et moins stable à ces endroits : elle peut céder à tout moment.La profondeur des 
crevasses peut être importante.

« Il est impossible d'apprécier avec certitude la dureté de la  couche de glace en chaque lieu que nous 
traversons.... »

J14 – Crevasses   Par Stéphanie & Jérémie

« Quelle journée ! Nous avons progressé ce matin dans le White-Out, soit sans aucune visibilité (ce qui n’est  
pas évident pour la navigation d’autant plus qu’il n’y avait pas de vent – le vent nous aide généralement 
pour nous orienter dans ce type de situations).Nous longeons actuellement une zone de crevasses.Nous nous 
sommes dirigés un peu trop vers l’est et sommes arrivés à 15 h … sur ladite zone.Nous avons contacté notre 
routeur à Union Glacier de façon à avoir plus d’informations sur l’étendue de ces crevasses.Un simple pont 
de neige peut être fatal.Stéphanie et Jérémie disent aussi avoir eu quelques moments de doute et de peur : 
« c'est la peur qui rend plus prudent et plus attentif ».

Afin de sortir de là, nous avons fait marche arrière sur plusieurs kilomètres et avons mis le cap vers l’Ouest.  
Nous reprendrons demain notre route vers le Sud. Nous sommes désormais loin des crevasses.Beaucoup 
d’énergie dépensée donc et peu de kilomètres au compteur aujourd’hui. »

Quelques différences de modelés sur la calotte polaire qui rendent la progression sur la glace plus difficile : l'Antarctique fait figure 
de région aride, impénétrable et infranchissable....le relief est parfois bien incisé avec des formes saillantes et des mises en creux qui  
marquent des ruptures de profil et une topographie de l'inlandsis très inégale.

http://acrossantarctica2014.com/stephanie/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier


Maintenir une cadence pour parcourir près de 30 kilomètres par jour...l'exercice est rendu difficile par les vents contraires, la pente 
ascendante et les sastrugis qui peuvent casser les skis et endommager les pulkas...La piste de ski à bosses la plus longue et la plus 
aride de la planète, sans aucun doute !

J73 – This is Antarctica 

« Il nous reste donc 45 kilomètres à parcourir après une courte nuit de sommeil. Rester lucide jusqu’au bout 
au moment de franchir la dernière zone de crevasses – celle qui présente le plus de risques. »



D'autres formes de glace

Aux observations réalisées par Stéphanie et Jérémie, on peut ajouter la banquise, qui se forme par le gel des 
eaux océaniques en surface (cf module 4), les glaciers qui vêlent à la périphérie de la calotte et de 
l'inlandsis, et les plates-formes  alimentées dans certaines régions périphériques de l'Antarctique par de la 
glace qui s'écoule depuis l'intérieur du continent. 

De nombreuses zones de crevasses sont visibles sur la partie terminale des glaciers de l'ouest, qui ont reculé 
de plus de 500 mètres depuis les années 1980 : elles traduisent un mouvement intense de la glace et la 
présence de courants sous-glaciaires importants, qui accélèrent les mouvements de fusion.Dans ces secteurs, 
les paysages naturels sont plus dégradés et rendent visibles la bordure rocheuse.

Ce qui permet de modéliser l'écoulement de l'inlandsis.

Sous l'action de la gravité, les couches de neige successivement déposées s'enfoncent au sein de la calotte où 
elles se transforment en glace, en même temps qu'elles s'amincissent en descendant vers les côtes.Les 
glaciers les plus actifs et les shelfs avancent de plus de 2 kilomètres par an !

Un iceberg est un bloc de glace d'eau douce dérivant sur la mer ; de tels blocs, souvent de masse 
considérable, se détachent du front des glaciers polaires ou d'une barrière de glace flottante.

Les icebergs résultent 
généralement de la 
fragmentation de la masse 
de glace débouchant sur la 
mer (front de glacier, glace de  
barrière...). Cette 
fragmentation, appelée 
« vêlage », produit une masse 
de glace flottante pouvant 
alors dériver vers le large 
(=océan Austral).

Exploitation méthodologique

Bien vu, bien lu

A partir d'une image choisie par l'élève dans le portfolio de l'expédition (ex : un champ de sastrugis)

@Portfolio en ligne sur http://www.acrossantarctica2014.com

Décrire la photographie.
Indiquer les éléments de l'environnement observés sur l'image.
Regrouper ces éléments en deux catégories.
Y a t-il des couleurs ?
Comment peut-on les interpréter ?
Comment se nomment ces vagues de glace ?
Dans quelle partie du monde a été prise cette photographie ?
Pourquoi trouve t-on autant de glace au pôle Sud?
Quelle est la taille et la forme de ces sastrugis ?
Comment peut-on expliquer leur formation ?
Quelles sont les autres éléments de la géographie glaciaire en Antarctique ?
Dans ces paysages, quels sont les éléments qui relèvent de la configuration de l'environnement et ceux qui constituent 
des facteurs déclenchants (vent, neige, glace..) ?

Pourquoi peut-on parler de contraintes appliquées ? (les élèves ont étudié cette notion dans le chapitre « habiter les 
espaces à fortes contraintes » et ont déja réalisé deux études de cas sur le Groënland).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace


Cette démarche s'inscrit dans une progression des apprentissages et une perspective expérimentale 
concernant le sujet (=observer et comprendre les climats -thème des grands domaines climatiques et 
biogéographiques -et la géographie des paysages polaires +thème des changements d'état de l'eau en 5ème).
Possibilité de travailler également avec les élèves à partir de visualisations sur Google Earth de l'inlandsis 
antarctique ou des glaciers principaux (ex : Pine Island-cf module 1) pour étudier les formes glaciaires.

Une liberté de lecture et de regard

Il y a une continuité paysagère tout au long du parcours de Stéphanie et Jérémie (= une réelle unité-froid-
neige-glace-inlandsis).
A travers les paysages traversés, ils construisent leur propre cheminement et ont l'impression de skier  à 
l' « infini » dans toutes les dimensions de cet espace blanc (ciel, glace, horizon-immensité glacée).
Ancrés dans une réalité simple qu'ils décrivent souvent avec « chaleur ».
Une magie comme une envie de bonheur à travers l'effort sportif et le défi humain.

« Les paysages blancs de l'Antarctique reposent sur leur capacité à produire du sens ».

Beaucoup d'éléments y sont associés : le vent , les odeurs, les couleurs qui ne sont jamais les mêmes en 
fonction de l'état du ciel, des nuages.....(qui donnent aussi des nuances de blancs et de bleus).

L'environnement lumineux est aussi variable selon l'heure du jour et la couverture nuageuse.



« La perception de ces paysages varie aussi en fonction de nos propres images mentales et de nos 
représentations.Les regarder, les admirer, c'est un peu....se regarder....être en paix avec soi-même....
Nous avons par ailleurs l’impression de redécouvrir l’Antarctique avec une nouvelle lumière qui laisse 
entrevoir de nouveaux paysages, de nouvelles perspectives. »

Les paysages ne sont cependant pas visibles par tous les temps : dans le white-out, par exemple, impossible 
de distinguer le ciel de la glace et les crevasses.....

J74 – On a réussi

« C’est plus de 50 kilomètres au total que nous avons dû parcourir aujourd’hui en 15 heures afin de 
contourner de nombreuses crevasses, et ce malgré un brouillard persistant qui a réduit significativement la 
visibilité jusqu’en début de soirée. »

J33-Plus de 700 kms sur la glace 

 « Journée de nuages bas avec une pauvre visibilité aujourd’hui »

Le givre sur les lunettes peut faire perdre la trace de ses propres skis.
Le bruit du vent est amorti par la glace et la neige, tantôt rugissant dans les voiles de la tente ou hurlant et 
déchirant la toile des pulkas.

Une étendue glacée à perte de vue et un monde de blancheur froid et dénudé
« Un espace physique et mental qui représente l'infini extrême »

« Dans ce paysage uni, tout est souvent concentré en un seul plan »

« En fin de journée samedi, le soleil a fait son retour, le ciel s’est éclairci et le vent est tombé. Un soleil qui continue sa 
ronde permanente en s’inclinant progressivement vers l’horizon, prémice de l’hiver, laissant nos ombres grandir sur la 
glace. Aussi éphémères que toutes les traces de notre passage en Antarctique ». Carnets d'expédition de Stéphanie et Jérémie-J73



Le paysage image

Stéphanie dit que la lecture des paysages fait passer de la perception sensuelle à un exercice plus intelligent 
des formes et de leur disposition dans l'espace.C'est l'assemblage des éléments de la nature qui fait le tout 
car il n'y a pas de rapport à l'homme dans leur mise en place.
On note d'ailleurs sur les 74 étapes de l'expédition une certaine homogénéité d'ensemble et des couleurs 
stables.
Il y a un accord entre les trames, les proportions dans cette harmonie glacée.
« Mais il ne faut pas tout expliquer, sinon on perd le sens du paysage.
Il ne faut pas demander à un paysage ce qu'il ne peut pas dire... »
Dans le programme de sixième, l'étude des paysages se limite à la première étape de la démarche, celui de 
l'analyse paysagère.
Il faut aussi rappeler aux élèves que certaines étapes n'appellent pas systématiquement des réponses.
Ils doivent avoir une grande liberté d'expression quand ils décrivent et expliquent les paysages de 
l'expédition.
« Un paysage, c'est beaucoup de subjectif » : il peut se traduire par un schéma, une silhouette sur la 
glace...il est toujours différent en fonction de la personne qui observe » dit Stéphanie.
Il y autant de paysages que de regards.

Une glace parfois moins lisse, avec des creux, des trous, des bosses, des montées et des descentes...des paysages rudes  balayés par le 
vent froid en permanence.....

Stéphanie et Jérémie ont des visions différentes sur les panoramas qui s'offrent à eux et qui peuvent varier 
sur le trajet.(les nombreux clichés de sastrugis montrent plusieurs éclairages et d'infinies perspectives).
Ils rendent compte de la réalité géographique et.....physique....à leur manière et leur originalité est d'y mettre 
toutes leurs perceptions personnelles, c'est-à-dire de décrire les paysages aussi subjectivement que 
possible.



Les photographies de l'expédition ont une vraie valeur documentaire car elles rendent la nature aussi exacte 
que possible.
Elles sont très explicites.

Stéphanie et Jérémie disent aussi qu' il est difficile de saisir les plans proches d'une large vue 
panoramique...

L'étendue du paysage est ici délimitée par son cadre (vaste inlandsis) et le champ de lecture que l'on peut 
avoir sur le champ de glace (défini par la configuration « plane » du terrain jusqu'à la ligne d'horizon et le 
manque de volumes et de plans verticaux pour s'interposer entre eux et la portée de leur regard : ils relèvent 
la position élevée de quelques montagnes qui offrent une meilleure lecture « paysagère »).

J73-« En ligne directe, il y avait 45 kilomètres entre notre camp d’hier soir et l’arrivée.
Beaucoup d’efforts donc pour cette longue dernière ligne droite, et des paysages magnifiques. »

Le paysage antarctique dans tous ses états

Méthodologie pour apprendre à lire un paysage polaire avec Stéphanie et Jérémie

1-Partir des conditions d'observation

La manière dont on observe un paysage détermine largement la lecture 
qu'on en fait (TDC 738-le paysage).
Stéphanie et Jérémie contemplent tous les jours les paysages qu'ils traversent et utilisent les plans 
horizontaux qui permettent de se rapprocher au maximum de leur point de vue (=on a l'impression d'être à 
leur place pour observer les panoramas).
Il faut aussi aller au-delà des simples apparences.

L'environnement géographique et sensoriel peut se révéler tantôt sécurisant, tantôt hostile (=des paysages 
tranquilles peuvent masquer des pièges sous la glace et se révéler instables-il y a en chacun d'eux une 
inertie considérable au pôle Sud ).

Un paysage se perçoit aussi par tous ses sens, comme la sensation du chaud et du....froid (=difficile de ne 
pas le ressentir au pôle Sud!), le calme des sites ou le bruit du vent, les odeurs, la position des éléments 
physiques et l'état émotionnel du moment, la qualité de la neige et la pénibilité de l'effort.

« Les paysages étaient plus montagneux au départ de l'expédition et puis ça s'est aplati au pôle quand nous 
sommes arrivés au pôle Sud.Moins de glace et de sastrugis mais de la neige fraîche qui colle aux skis et 
enfonce les pulkas.... »



Stéphanie et Jérémie disent qu'on recherche toujours un paysage « plus long » pour échapper à la fatigue ou 
des espaces en profondeur qui s'étendent sur des kilomètres.

La durée de l'observation, selon qu'elle est courte ou longue peut aussi faire varier la perception et la 
description du paysage et le souvenir que l'on en conserve.

J52- « Si nous pouvions terminer notre traversée fin février, nous pourrions skier moins vite, skier moins 
longtemps, être dans la tente plus tôt le soir, prendre des photos de sastrugis à côté desquels nous passons en  
skiant, etc.
Dans ce cas, peut-être pourrions nous commencer à trouver le temps long. »

Lors des journées de repos, Stéphanie et Jérémie ont ainsi eu plus de temps pour prendre des photos, ce qui a 
favorisé la compréhension des sites et leur compréhension (=textes plus complets et expliqués dans les 
carnets d'expédition).

J 18-« « Nous avons également profité de la journée pour faire quelques photos, car ce n’est pas toujours 
simple en skiant. ».

.



2-La perception visuelle

C'est elle qui prédomine dans les méthodes utilisées en classe pour décrire un paysage 

Elle consiste à passer de l'observation proche (1er plan) à l'observation lointaine (plans suivants) en 
insistant sur la richesse et la spécificité de tous les détails.
L'élève doit aussi repérer les points d'appel qui, en fonction des contrastes de lumière, de couleurs et de 
formes, attirent l'oeil et les fixent (gros sastrugis, crevasses, montagnes, base Admunsen-Scott....).
La focalisation peut aussi permettre de repérer un point plus remarquable que les autres.
Le balayage permet aussi de passer d'un plan à un autre pour saisir l'organisation du paysage et compenser 
les perspectives du champ visuel (on a tout le temps une vision panoramique sur la calotte antarctique).

3-Le paysage mobile

Le déplacement sur la calotte glaciaire introduit aussi la notion de mouvement dans la perception des 
paysages et crée des rythmes et des séquences qui les rendent plus « vivants ».
En randonnée à ski, Stéphanie et Jérémie maintiennent leurs repères dans un espace de vision très large 
(=plus panoramique).
Dans leur cheminement, ils ont des paysages une vision mobile qui modifient sans cesse les rapports 
d'échelle.
Ils éliminent donc de leur champ visuel certains éléments pour en faire apparaître d'autres.
Souvent, ce sont les mêmes qui reviennent sur le parcours mais pas toujours sous la même forme (sastrugis, 
zones de crevasses).
L'étude des photographies prises par Stéphanie et Jérémie pendant l'expédition Across Antarctica doit 
s'achever sur une mise en perspective, composée d'un tableau de lecture des images et qui consigne les 
apports d'informations effectués en cours dans une brève explication (pour aider à leur exploitation et à la 
réalisation de croquis simples).

J33 – Plus de 700 kms sur la glace

« Pendant une heure cette après-midi, nous avons eu droit à un paysage absolument magique du fait d’une 
luminosité très particulière.
On aurait dit qu’il y avait au niveau de l’horizon après une multitude de sastrugis plus ronds que 
d’habitude, une falaise puis un océan foncé. 

Nous avons franchi aujourd’hui le 700ème kilomètre et sommes désormais à 2700 mètres d’altitude.

 Plus que 150 mètres avant d’atteindre l’altitude maximale que nous atteindrons durant l’expédition.  Et 
nous devrions arriver sur le plateau demain en fin de journée.

Selon les rapports de précédentes expéditions, il y a beaucoup moins de sastrugis sur le plateau et la neige 
est plus profonde et collante.

J’attends avec impatience le pôle Sud – c’est étrange d’avancer dans ce grand désert blanc sans route, sans 
voie, sans voir encore la destination du voyage. »

Leur regard jauge donc les difficultés à venir sur le parcours pour choisir le bon itinéraire et éviter les 
pièges sous la glace.



L'angle de vision est important pour bien saisir le paysage et se situer dans son environnement proche.
La nécessité de toujours regarder devant soi et l'accumulation des kilomètres chaque jour créent aussi une 
succession d'impressions différentes : « le point de concentration du regard s'éloigne si on ne regarde que 
la piste et la faible vitesse à ski n'accroît pas le sentiment de monotonie créée par le blanc permanent de la 
neige et de la glace.Chaque jour est un jour nouveau, une découverte ».

Des paysages marqués par l'excès de froid

@ Quels sont les éléments les plus imposants, ceux qui marquent puissamment les paysages ?

« Hormis les montagnes de Patuxiant, de Thiels et celles de Patriot Hills que nous verrons à la fin de 
l’expédition, il n’y a aucune autre montagne que nous pouvons apercevoir sur notre itinéraire. Les éléments 
les plus imposants, qui marquent le paysage, sont donc principalement le soleil, les nuages, les sastrugis et 
parfois le dénivelé qui prend la forme d’une immense vague à l’horizon (lorsqu’une légère descente sur 
plusieurs kilomètres est suivie par une portion ascendante sur plusieurs kilomètres) ».

@ Y a t-il  des sons et des odeurs particuliers dans ces grands espaces?

« Aucune odeur – hormis celles que nous produisons.  Nous avons remarqué que notre odorat est plus 
développé depuis que nous sommes en Antarctique.Et presque aucun son.Le vent en particulier est 
relativement silencieux et ne se laisse entendre que lorsqu’il vient heurter notre tente ou bien des sastrugis 
imposants. »

@ Dans quel type de relief êtes-vous ?

« Sur la première partie de l’expédition, jusqu’au pôle Sud, nous avons progressé du niveau de la mer 
jusqu’à une altitude de près de 3.000 mètres. Compte tenu de la distance – 916 kms – le relief apparaît 
toutefois relativement plat. La ligne d’horizon, plus ou moins lointaine, nous donne une idée du dénivelé.
Sur la seconde partie de l’expédition, le relief est similaire mais nous l’abordons dans un sens qui nous est 
plus favorable. »

@ Un paysage polaire est-il un paysage organisé ?

« Le vent organise le paysage à sa manière en façonnant les sastrugis et plus généralement les immenses 
dunes de glaces que nous parcourons.



Ce paysage polaire du grand Sud est toutefois très différent des paysages que l’on peut voir dans le grand 
Nord. Le pôle Nord, notamment, est entouré par une immense banquise constituée par de l’eau (océan 
Arctique) glacée, qui culmine à deux ou trois mètres d’altitude en moyenne ! L’Antarctique est une immense 
calotte de glace, et constitue plus de deux tiers des réserves d’eau douce présente sur la Terre »

.

@ Avez-vous l’impression de faire toujours les mêmes photographies ?

« Non, car la lumière change, les angles de vue sont différents, notre état d’esprit aussi ».

@ L’intensité lumineuse est-elle la même toute la journée ?

« Plus ou moins la même – mais les reflets produits par le soleil sur la glace sont différents. Lorsque nous 
avons le soleil légèrement sur notre gauche, et que le vent est faible, cela produit souvent des millions de 
paillettes multicolores sur la glace pendant une heure ou deux – cette lumière est vraiment magique. De 
même lorsque nous pouvons voir un arc en ciel entier faisant le tour du soleil ! »

La luminosité varie en fonction des conditions atmosphériques, de la sécheresse de l'air (les vents sont 
continuels en Antarctique) et de la limpidité du ciel.Les reflets du soleil sont féeriques !

Les photographies de Stéphanie et Jérémie ont enregistré ces variations de couleurs, d'ambiance....



Fiche-synthèse sur la géographie des paysages extrêmes de l'Antarctique

Les élèves doivent sélectionner 10 noms de sites soulignés dans le résumé sur la géographie de 
l'Antarctique et rechercher des paysages les illustrant en utilisant le vocabulaire spécifique des régions 
polaires.

Ils peuvent présenter leur exposé sous la forme d'un diaporama.

L'Antarctique est coupé en deux parties inégales par les monts Transantarctiques, chaîne de montagne de 
2 500 kilomètres de long, formant une courbe en « S » depuis la côte de la mer de Weddell (face à l’île 
Berkner) jusqu'à la côte de l'océan Antarctique face aux îles Balleny. Ces monts bordent la barrière de Ross 
sur près de 1 000 kilomètres ; c'est là que se trouvent les plus hauts sommets (en s'éloignant du pôle Sud) :

• le mont Fridtjof Nansen, 4 069 mètres ; 
• le mont Kirkpatrick, 4 569 mètres ; 
• le mont Markham, 4 351 mètres. 

Cependant, le point culminant de l'Antarctique se trouve dans les monts d'Ellsworth, au massif Vinson à 
4 897 mètres ; ces monts dominent la partie la plus occidentale de la mer de Weddell (barrière de 
Ronne=point de départ et d'arrivée de l'expédition Across Antarctica de Stéphanie et Jérémie).

La partie du continent délimitée par les monts Transantarctique et qui fait face aux océans Atlantique et 
Indien est appelée Antarctique oriental. 

Elle forme un plateau d'environ 10 millions de kilomètres carrés, recouvert d'une importante couche de 
glace : celle-ci atteint ainsi une altitude maximale de 4 030 mètres à proximité du centre de ce plateau, alors 
que le soubassement rocheux ne dépasse guère les 1 000 mètres.

L'autre partie du continent est appelée Antarctique occidental ; elle comprend la terre Marie Byrd, la terre 
d’Ellsworth et la péninsule Antarctique, dont la partie la plus large est la terre de Palmer, alors que son 
étroite extrémité nord constitue la terre de Graham.

C'est dans la péninsule Antarctique que se trouvent la plupart des zones non glacées du continent, où affleure 
la roche.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Graham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_de_Palmer
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Antarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_d'Ellsworth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_d'Ellsworth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_Marie_Byrd
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique_occidental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barri%C3%A8re_de_Ronne&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Barri%C3%A8re_de_Ronne&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Weddell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_Vinson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Markham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Kirkpatrick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Fridtjof_Nansen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Ross
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Balleny
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Berkner
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Berkner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Weddell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Transantarctiques


 Cette péninsule est environnée de nombreuses îles, dont la plus grande île de l'Antarctique, l’île Alexandre-
I  er   (49 070 km2), qui borde à l'ouest la terre de Palmer ; reliée au continent par une étendue glacée (le détroit 
de George-V), cette île fut appelée terre Alexandre-Ier jusqu'à la mise en évidence de son insularité.

L'inlandsis, qui recouvre la majeure partie des terres, s'étend localement sur la mer en barrières de glace 
permanentes, comme les barrières de Ronne et de Filchner sur la mer de Weddell (à l'est de la péninsule 
Antarctique), ou la barrière de Ross sur la mer de Ross ; ces barrières de glace flottante se confondent 
presque avec la partie continentale entièrement glacée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Ross
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Ross
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Filchner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Alexandre-Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Alexandre-Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Alexandre-Ier




J65- « L’Antarctique n’a pas changé depuis le temps des premiers explorateurs. Le même relief, les mêmes 
sastrugis, le vent et le froid extrême. Ces conditions auxquelles nous devons faire face durant notre 
expédition, eux aussi les ont rencontrées et affronter avec leurs moyens, et nous avons de cette manière 
l’impression de partager quelque chose de commun. »
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