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Paris : six jeunes sourds partent au Groenland en Avril 2010

Joanna et Claude, professeurs d'EPS et de Français à l' INJS  de Paris  . Copyright INJS ©
 
Une expérience humaine forte, à travers une expédition au Groenland.
Joanna Dubikajtis et Claude chapelain enseignent toutes les deux à l'Institut National des
Jeunes Sourds de Paris, dans le 5ème arrondissement. Elles ont monté un projet original pour
permettre à un groupe de six élèves, de vivre une expérience humaine forte et pédagogique, à
travers une expédition au Sud Ouest du Groenland, en Avril 2010. 
L'objectif :
Faire prendre conscience aux jeunes des questions essentielles qui se posent aujourd'hui pour
la sauvegarde de la planète et en particulier du réchauffement climatique.
Leur guide, Nicolas Dubreuil, apportera son expérience sur la vie des Groenlandais qui sont les
témoins mais aussi les victimes des bouleversements en cours.
Ce projet va se concrétiser grâce à la générosité de : 
La Fondation Albert II de Monaco
Air France
Apétito France
L'association de Parents d'Elèves du Lycée Rodin (75014).
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Maud Fontenoy sera la marraine.
Plusieurs activités sont organisées pour sensibiliser le groupe sur les régions polaires arctiques
et le réchauffement climatique :
Déplacement à l'Institut Océanographique de Paris où nous avons participé à l'atelier « Panique
sur la banquise ».
Visite d'une une exposition sur l'art Inuit.
Suivi du le déroulement des conférences de Copenhague sur le climat.
Accueil à maintes reprises de Nicolas Dubreuil à l'INJS.
Il y a présenté des films sur le Groenland, sur ses expéditions et sur les rencontres qu'il y a
faites. Il a par ailleurs consacré une de ses interventions aux conséquences du réchauffement
climatique directement visibles dans cette région du globe.
Accueil de Rémi Rapin, jeune garçon amputé qui a participé avec Nicolas Dubreuil à une
expédition dans l'Antarctique. 
Du 11 au 14 janvier dernier, le groupe est parti à la rencontre de Paul Emile Victor, à Prémanon
dans le Jura, où il a créé un centre polaire.
Le centre propose une présentation commentée sur le milieu polaire, les explorateurs, la faune,
la flore et le réchauffement climatique. Cette visite a permis à chacun de mieux s'informer et
de se sensibiliser encore davantage sur l'univers polaire que le groupe rencontrera en avril
prochain.
Enfin, lors des Portes Ouvertes de l'INJS, les 29 et 30 janvier derniers, était organisé une
exposition sur le Groenland et le réchauffement.
En ce moment, le groupe s'entraine à la prononciation de quelques mots groenlandais.
INUULLUARIT (au revoir) .
NDLR : "Photo en une de l'article", Thomas à Gauche : 19 ans, en 1ére année de Bac Pro
graphisme et Matt à Droite : 21ans, en dernière année de CAP Prothèse Dentaire. © INJS.


