
RENCONTRES AVEC DES
CHERCHEUR.SE.S
EN VISIOCONFERENCE

Vous souhaitez travailler avec vos élèves sur l’Océan
et échanger avec des spécialistes ? 

De Mars à Mai 2022, la Fondation Tara Océan vous propose de participer avec
votre classe à des visioconférences de chercheur.se.s pour découvrir les
grands enjeux de l’Océan.
Ces visioconférences d’1h (décomposée en plusieurs temps : présentation,
questions-réponses, quizz ), sont l’opportunité pour vos élèves de découvrir le
métier de chercheur.se et d’approfondir un enjeu clé lié à l’Océan.
Un test technique en amont de ces rencontres permet de tester le logiciel de
visioconférence. Le fuseau horaire est celui de Paris. Places limitées !

L e  p r o g r a m m e

Vous êtes vous déjà demandés de quel côté de la planète se trouvaient l'Arctique ou l'Antarctique ? La différence
entre banquise et icebergs ? Ou si des habitants peuplaient ces régions glacées ? Et les manchots, ils vivent où
d'ailleurs ? Cette visioconférence vous propose de découvrir ce qui lie ces 2 régions du monde mais aussi leurs
caractéristiques propres, à travers un échange interactif et ludique avec P. Bourgain qui a eu la chance de se rendre
dans ces 2 régions.

« Arctique-Antarctique, quelles différences ? » par Pascaline Bourgain

jeudi 10 mars, de 9h à 10h
mardi 10 mai, de 14h à 15h

7 - 12 ans
7- 12 ans

Cliquez ici 
pour vous inscrire

L E S  E N J E U X  D E  L’O C E A N
Cycle de Printemps

https://forms.gle/iMJBHUFkMkYG4pzE6
https://forms.gle/iMJBHUFkMkYG4pzE6


Pour toute question, veuillez contacter :
education@fondationtaraocean.org

RENCONTRES AVEC DES CHERCHEUR.SE.S 
EN VISIOCONFERENCE

A l’heure où les Etats discutent d’un possible traité international pour lutter contre la pollution plastique à Nairobi,
la Fondation Tara Océan et l’ADEME donnent rendez-vous aux écodélégués pour échanger sur ce sujet d’actualité et
les aider à identifier les différents leviers d'action mobilisables à leur échelle.

« Parlons plastique avec les écodélégués » par Florence Clément 
et Pascaline Bourgain

Vendredi 18 mars, de 11h à 12h
vendredi 25 mars, de 9h à 10h

Ecodélégués, 12 - 18 ans
Ecodélégués, 12 - 18 ans

Cliquez ici 
pour vous inscrire

« La biodégradation des plastiques par les micro-organismes »
par Gaétan Burgaud

Vendredi 20 mai, de 11h à 12h13 - 18  ans
Cliquez ici 

pour vous inscrire

Vue depuis l'espace, notre planète Terre est un petit point bleu... Bleu comme l'Océan qui la recouvre en grande
partie et qui est le berceau de la vie. Echangez avec P. Bourgain pour découvrir tous les services que nous rend
l'Océan, mais aussi les menaces qui pèsent sur lui (et sur nous), et comment nous pouvons tous agir.

« Rencontre avec notre planète bleue » par Pascaline Bourgain
vendredi 18 mars, de 9h à 10h
mardi 17 mai, de 14h à 15h

7 - 12 ans
7 - 12 ans

Cliquez ici 
pour vous inscrire

Dans cette visioconférence, nous aborderons la problématique des plastiques et le rôle des micro-organismes, et
notamment des champignons marins, dans leur dégradation.

https://forms.gle/uVLJbmkWUh1Ld8kW6
https://forms.gle/uVLJbmkWUh1Ld8kW6
https://forms.gle/SJWfSoqBt4h6tY1n6
https://forms.gle/SJWfSoqBt4h6tY1n6
https://forms.gle/q69Mt1zAsUnBcs2eA
https://forms.gle/q69Mt1zAsUnBcs2eA

