
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute l’année durant, des documentaires coproduits par la fondation Tara Océan et à 
destination du grand public sont mis à disposition des enseignants. D’une durée moyenne de 
52 minutes, ces documentaires sont visionnables en ligne et non téléchargeables. Certains 
sont acompagnés de questionnaires afin de fournir une base de discussion avec les élèves.  
 
 

• Le Climat, les Hommes et la Mer (50 min) 
En regard d’une série de grands tableaux climatiques, quatre témoins qui vivent au contact 
de l’immensité bleue nous racontent le lien intime entre océans et climat. Nomade de la mer 
de Sulu, pêcheur de calamar géant au Pérou, vigie de l’Arctique, scientifiques à bord de Tara 
le long des côtes du Groenland, ils nous dévoilent le rôle des océans dans la machine 
climatique. Mais un danger menace. La prolifération du dioxyde de carbone engendre des 
mutations qui semblent irréversibles, pourtant ce monde d’eau qui couvre les deux tiers de la 
planète réagit. L’océan où est né la vie, pourrait-il nous sauver d’un désastre annoncé ?  
Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/le-climat-les-hommes-et-la-mer/ 
 

• Océans, le mystère plastique (53 min) 
C’est à l’échelle de 8 millions de tonnes que le plastique est rejeté en mer. Une quantité 
monstre faisant du plastique le grand pollueur des océans et mers du globe. Parmi les 
préoccupations récentes des océanographes, spécialistes de l’environnement, et 
microbiologistes, ce déchet qui ne cesse de croître, s’accompagne d’un invraisemblable 
mystère : 99% des déchets plastiques déversés en mer ont disparu ! Mais alors, que 
deviennent ces déchets introuvables ? S’engage un véritable jeu de piste afin de 
comprendre le phénomène de cette pollution massive et invisible, dont la capacité à 
s’introduire dans l’environnement semble tout bonnement infinie. 
Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/oceans-le-mystere-plastique/ 

 

• Prisonniers de la banquise (52 min) 

Deux chiens et huit petits hommes au milieu de l’immensité arctique enfermés dans la 

longue nuit polaire vivent une aventure où la moindre erreur peut être fatale, l’univers de 

glace est aussi fascinant qu’impitoyable. Nous partagerons la vie à bord ainsi que les 

émotions de l’équipage qui se trouve confronté à l’inconnu comme en visite sur une autre 

planète où ils vont apprendre à vivre sur et avec la banquise. Ce documentaire de 52′ rythmé 

par l’aventure hors du commun de Tara pris dans les glaces est avant tout une succession 

d’impressions des hommes sur le terrain : de remises en question, de doutes, 

d’apprentissage pour vivre dans un milieu hostile. Sentir et comprendre les messages de la 

banquise seront les préoccupations de l’équipage de Tara pendant cette première partie de 

dérive. 

Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/prisonniers-volontaires-de-la-

banquise/ 

 

• Au coeur de la machine climatique (1H32) 
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Nous découvrons comment les membres de l’équipage, prisonniers des glaces à bord de 

Tara, ont livré un combat incessant contre le froid, la nuit ou le jour permanents, contre les 

mouvements des plaques de glace ou les tempêtes qui détruisent sans cesse les 

installations sous la menace des ours, poussés au cœur de l’Arctique par la disparition de la 

banquise. Mais au-delà de l’exploit, la mission scientifique a révélé une réalité beaucoup plus 

alarmante que prévu pour le climat de la planète… 

Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/tara-au-coeur-de-la-machine-

climatique/ 
 

• Le monde secret (54 min) 
Que sait-on des océans de la planète ? Qui habite les océans ? C’est pour tenter de 
répondre à ces questions qu’une équipe de scientifiques embarque à bord de la goélette 
Tara. Ce voyage les conduit à un monde secret… un monde que l’on nomme « plancton », 
un monde presque inconnu et qui désigne des millions d’organismes différents. Une seule 
certitude : ces espèces océaniques jouent un rôle considérable dans la vie de la planète. 
Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/tara-oceans-le-monde-secret/ 
 

• Planète Océan (90 min) 
Source de vie, évolution des espèces, migration, prédation, des exubérances des récifs de 
corail aux mystères des abysses, Planète Océan nous emporte d’abord dans les secrets de 
l’océan. Puis tout bascule : l’Homme apparaît et s’empare de la Planète Océan. Il invente la 
pêche, la conquête des mers, découvre le pétrole et globalise le monde. Et rien ne sera 
jamais plus pareil. La narration du film, explore, de l’intérieur, la fragilité de l’homme, les 
conséquences de son mode de vie sur les océans qui le font vivre. C’est dans une vision très 
humaniste que Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous invitent à préserver nos océans 
et à s’engager pour le respect de la beauté et de la vie. 
Bande annonce : https://fondationtaraocean.org/documentaire/planete-ocean/ 
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