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BEAUCOUP aimeraient être à 
leur place. Quatre anciens élè-
ves de l’école primaire d’Enne-
ry partent ce mardi matin à la 
découverte du Grand Nord. 
Paulin, Mélanie, Romain et Su-
zanne, respectivement âgés de 
14, 13, 12 et 12 ans, vont se ren-
dre en Laponie, au nord de la 
Suède, avec leur ancien insti-
tuteur, Philippe Viard, le père 
de Paulin, ainsi que deux étu-
diants en cinéma, Manol et 
Laure-Annie, qui filmeront 
leur périple. Ils vont aller cons-
tater les effets du réchauffe-
ment climatique dans cette ré-
gion du monde.

Il s’agit de l’aboutissement 
d’un projet mis en place il y a 
deux ans et demi par Philippe 
Viard avec les élèves de sa clas-
se qui couvre trois niveaux, 
CE 2, CM 1 et CM 2. « On avait 
décidé de travailler sur le dérè-
glement climatique et on s’était 
mis d’accord sur la Laponie par-
ce que c’était accessible en 
train », explique Philippe Viard. 
L’idée de départ était d’aller au 
Groenland, mais la crise sanitai-
re a remis en cause ce voyage.

Des séjours dans
le Massif central
et celui des Écrins
L’essentiel du projet n’était pas 
de voyager mais de compren-
dre et de mettre en place des 
actions. « On a donné six re-
présentations d’une comédie 
musicale que j’ai écrite sur le 
réchauffement climatique », 
indique l’enseignant. Après ce-
la, il a fallu sélectionner les en-
fants qui mèneraient ce projet 
jusqu’au bout. Onze élèves 
étaient volontaires.

Certains se sont vite rendu 
compte que le camping en 
plein air pratiqué à plusieurs 
reprises pendant l’élaboration 
du projet n’était pas pour eux. 

Les autres ont dû rédiger une 
lettre de motivation pour mon-
trer leur détermination. « Et 
deux ans plus tard, les quatre 
sont toujours là », souligne-t-il.

Ils ont effectué plusieurs sé-
jours pour préparer ce voyage. 
« On est allés dans le massif des 
Écrins, en juillet 2021 », indique 
Suzanne. « En février dernier, 
on est allé dans le Jura en auto-
nomie complète pendant quatre 
jours », ajoute Romain. Philippe 
Viard montre le groupe en train 
de progresser dans la neige à 
ski charriant sur un traîneau 
leur paquetage. Ils ont aussi fait 
un voyage scolaire dans le Mas-
sif central. Ils avaient pour but 
d’aller au plus près de la nature.

Les bonnes pratiques qu’ils 
ont mises en place pendant 
leur séjour ont inspiré le centre 
qui les accueillait. « Ils don-
naient des petits pots de confi-
ture tous les matins. Je leur ai 
dit qu’on pouvait prendre un 
gros pot et distribuer à tous des 
petites doses », se souvient 
Philippe Viard.

Direction la Suède en train
« On est dans la sensibilisation 
par l’action », explique-t-il. Les 
« climaventuriers », nom dont 
il a baptisé les enfants partici-
pants, ont ainsi pris part à plu-
sieurs opérations de ramassa-
ge de déchets. C’est d’ailleurs 
ce qu’ils ont fait à Ennery 

l’avant-veille de leur départ. Ils 
sont aussi allés à l’avant-pre-
mière du film « Animal » de 
Cyril Dion.

Ils ont expliqué leur projet à 
travers un blog mais aussi en 
public. « Suzanne a pris la pa-
role à l’Aren’Ice, en ouverture 
d’un match de hockey devant 
3 000 personnes », souligne 
Philippe Viard. Ils ont aussi as-
sisté à des conférences sur le 
réchauffement climatique.

Le voyage aller va leur 
prendre 50 heures avec de 
multiples changements de 
trains. La première destination 
est Kiruna (Suède), où ils iront 
au parlement du peuple Sami, 
peuple de Laponie. « Le lende-

main, on va aller à Abisko. Là 
on va rester cinq jours. On va 
aller voir une base scientifique 
qui travaille sur le dérègle-
ment climatique », annonce 
Philippe Viard.

Ils se rendront ensuite au 
Kebnekaise, qui était la plus 
haute montagne de Suède, 
mais qui a perdu ce statut en 
raison de la fonte de son gla-
cier. Ils doivent ensuite se ren-
dre à Narvik, en Norvège. Ils 
iront voir d’autres scientifiques 
puis ils iront sur les îles Lofo-
ten, en kayak, pour constater 
les effets de la montée des eaux 
sur les habitations. Ils de-
vraient être de retour à Ennery 
le 24 juillet. n
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ENNERY | Des adolescents s’élancent ce mardi pour un périple de quinze jours afin de constater les 
conséquences du réchauffement de la planète. Un voyage qui a nécessité deux ans et demi de préparation.

Quatre jeunes vont en Laponie pour
observer le dérèglement climatique

Ennery (Val-d’Oise), dimanche. 

Quatre anciens élèves de l’école 

communale vont se rendre

dans le nord de la Suède et visiter 

notamment le parlement 

du peuple Sami ou encore 

découvrir une base scientifique.
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Votre fait du jour

Que sont devenus les ouvriers 
de PSA Aulnay ?                                      
P. VI-VII
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Près de chez vous
Nos révélations 
sur la maison 
squattée 
de l’Essonne
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