PROJET PÉDAGOGIQUE
GRAND NORD
ANNÉE 2021 - 2022

LE PROJET GRAND NORD EST UNE AVENTURE
PÉDAGOGIQUE SPÉCIALEMENT CONÇUE ET ADAPTÉE
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX OUTILS CULTURELS ET ÉDUCATIFS.
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e me présente, je m’appelle Sébastien DOS SANTOS BORGES et je suis un amoureux
des grands espaces et des chiens polaires !

Après un Baccalauréat C puis des études de Mathématiques/Physiques, je décide de
prendre le large. Mon appareil photographique à la main, j’entreprends un voyage dans une
des dernières forêts tropicales humides au monde: Bornéo, à essayer de me nourrir
d’insectes et à espérer trouver de l’eau dans les lianes. La dynamique était donc lancée !
Après une nouvelle aventure à bicyclette en Inde en suivant l’itinéraire d’une goutte d’eau
puis en Amérique Latine, ma rencontre avec une petite boule de poils me guida vers de
nouveaux horizons : Les terres boréales !
C’était la fin des voyages en solitaire ! En adoptant des chiens à la Société Protectrice des
Animaux, je composais mon premier attelage en vue d’effectuer le tour du monde sur le
Cercle Polaire Arctique.
Après être Lauréat d’un Défi Jeunes National, de deux Projets Jeunes et d’une Course en
Solidaire, la Direction Nationale de la Jeunesse et des Sports, consciente de l’attrait
pédagogique de ces aventures, me propose d’embarquer avec moi des établissements
scolaires de toute la France.
Voilà, en quelques lignes, vingt-sept années de découvertes, d’aventures et de passion, de
janvier 1994 à aujourd’hui !

Je vous invite donc,
petits et grands, à
être les acteurs de
cette nouvelle
aventure dans le
Grand Nord
pendant toute une
année scolaire, de
septembre 2021 à
juillet 2022 !
Des Ateliers, des thèmes, des jeux pédagogiques vont être mis en place.
Des visionnages de vidéos, des projections de films, de la visio-conférence
ainsi qu’une connexion sécurisée à la plateforme pédagogique vont vous
permettre d’explorer l’univers du Grand Nord sous de multiples facettes !

EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
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PLUSIEURS ÉTAPES VOUS SONT PROPOSÉES :

1ère étape (Septembre / Octobre 2021)
Afin de découvrir mon univers et vous immerger dans l’aventure tout en douceur, nous vous offrons
la possibilité de découvrir mon film, réalisé par Arte intitulé Entre Chiens et Loups. Cette projection
sera suivie d’un échange en visioconférence.
Synopsis : Sébastien DOS SANTOS BORGES a découvert le Grand Nord en adoptant un husky il y a
maintenant vingt ans. Depuis, il n’a de cesse de recueillir des chiens et de les entraîner pour partir
en expédition polaire. Course à pied, natation, ostéopathie, ses chiens et lui suivent en France un
programme de sportifs de haut niveau. Mais ce n’est pas la compétition qui les intéresse… Car une
fois dans la solitude des forêts boréales, le lien qui les unit se révèle pleinement. Cette complicité,
cette union dans l’effort, c’est ce que Sébastien vient chercher aussi loin de son pays natal. Malgré
le froid, le vent et la distance, jamais ils ne se plaignent. Et les rares moments de plaisirs n’en sont
que plus intenses…
Format DVD. Durée : 54 minutes.

2ème étape (Octobre 2021 / Février 2022)
Ouverture des visioconférences, grâce à la creation d’une classe virtuelle, d’une adresse skype ou
d’une réunion Zoom. Nous pourrons ainsi discuter en direct et répondre à toutes vos questions.

3ème étape (Octobre 2021 / Février 2022)
Vous allez pouvoir accéder, en direct, à la section sécurisée de mon site internet :
www.sebastiendossantosborges.fr.
En cliquant sur le petit cadenas en haut à droite du menu et en indiquant vos identifiants de
connexion, vous trouverez neuf volets pédagogiques Grand Nord afin d’englober toute l’aventure et
quel que soit le niveau sollicité !
-Un volet intitulé En route pour le Grand Nord :
Ce volet vous présente ma partie expédition polaire où vous pourrez y découvrir l’univers des Inuits,
la faune et la flore en terres boréales, les effets et les conséquences du réchauffement climatique,
les chiens polaires, la résistance au froid, l’écriture autochtone, l’inuktitut, etc.
-Un volet intitulé Seb le Musher :
Ce volet vous invite à découvrir, à l’aide de vidéos, différents tutoriels sur mon univers et sur celui de
mes fidèles compagnons à quatre pattes comme par exemple, la faune du Grand Nord, l’ostéopathie
canine, les bivouacs, les différentes positions au sein de l’attelage, etc.
-Un volet intitulé Retour sur la Yukon Quest :
Ce volet vous fait revivre la course de chiens de traîneau la plus difficile au monde ! Seul avec mes
chiens dans une petite cabane perdue au beau milieu de la forêt boréale, sans eau ni électricité, afin
de me préparer à prendre le départ d’une course de plus de 1600 kilomètres !
-Un volet intitulé Quiz :
Ce volet va vous permettre de tester vos connaissances sur cet univers du Grand Nord grâce à un
questionnaire à choix multiples. Toutes les réponses seront disponibles sur mon site.
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-Un volet intitulé Iditarod :
Ce volet va vous faire vivre notre traversée de l’Alaska ! D’Anchorage jusqu’au Détroit de Béring !
Plus de 1800 kilomètres d’aventures et de découvertes !
-Un volet intitulé Le Grand Nord des Maternelles :
Le Grand Nord ne va plus avoir de secrets pour les plus petits grâce à ce volet ! Vous y trouverez des
thèmes, des vidéos et des jeux pédagogiques.
-Un volet intitulé La préparation de la Polar Team :
Tout ce qu’il faut savoir sur l’entraînement de ces champions à quatre pattes !
-Un volet intitulé Sébastien et la Polar Team :
Le quotidien de nos aventuriers du Grand Nord !
-Un volet intitulé La grande aventure :
De Montréal (Canada) jusqu’à Nome (Alaska)

4ème étape (Avril / Juin 2022)
Des Ateliers Pédagogiques au choix vont être présentés au sein de votre établissement scolaire.
Ces ateliers sont adaptés quel que soit le niveau et vont permettre un contact beaucoup plus concret
avec cette aventure.

5ème étape (Avril / Juin 2022)
Conférence privée ou tout public du film de l’aventure avec, en plus, un joli moment de partage et
d’échange en fin de projection !

5

Les Ateliers Pédagogiques Grand Nord :
Des ateliers pédagogiques, attractifs et interactifs adaptés pour les enfants de tous
âges ! Nouveau à partir de janvier 2022 : Un atelier réalité virtuelle et un atelier
court-métrage vidéo !
Seulement vingt établissements scolaires sur toute la France pourront participer à
ce projet afin de consacrer un maximum de temps par classe.
Atelier Coureur des bois
J’emmènerais, au sein de votre établissement, tout mon matériel
d’expédition polaire. Vous pourrez ainsi découvrir de façon concrète
comment résister au froid, comment installer une base polaire, comment
faire un feu sur la banquise, comment se diriger, comment se produisent
les aurores boréales, etc.
Atelier Attelage du Grand Nord
En compagnie de mes chiens nordiques, nous aborderons les aventures
des pôles, leurs histoires, leurs ancêtres, leurs capacités à résister au
froid, leurs caractéristiques physiques, etc. tout en privilégiant, bien sûr,
le contact tactile !

Atelier Handler
Atelier très dynamique où l’élève préparera son chien comme s’il partait
en expédition polaire. Massage, harnais, bottines, baudrier, laisse
élastique et les voilà prêts pour une balade sportive. Joie et bonne
humeur assurés !

Atelier Amarok
Amarok dans la langue des Inuits veut dire Le loup. En compagnie de
Malamutes d’Alaska, de Crocs Blancs et de Crocottes, nous allons
aborder la véritable histoire du Canis Lupus qui passionne et qui divise…

Atelier Bivouac
En compagnie des parents et des enfants, nous proposons une veillée au
coin du feu avec, au programme, l’Atelier Handler, des projections
d’Aurores Boréales et, pour clôturer le tout, la diffusion d’un des films de
mes aventures dans les pays d’en haut. Belle soirée en perspective !

Atelier Banquise
Il s’agit d’un atelier sur les causes et conséquence du réchauffement
climatique.
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Le Projet Pédagogique Grand Nord vous est proposé avec
ses 5 étapes, les ateliers et la conférence au tarif de
2300.00€ pour l’ensemble de l’établissement scolaire !

Rejoignez vite notre aventure !

Contact:
Sébastien DOS SANTOS BORGES
Bois de l’Abbaye
01300 CHAZEY-BONS

04.79.87.36.59 / 06.87.04.78.82
www.sebastiendossantosborges.fr
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