
Retour sur la visioconférence

Arctique, Antarctique :  quelles différences ?
avec Pascaline Bourgain 



Pour accéder au replay de la visioconférence, c’est ici : 

https://fondationtaraocean.org/education/visioconference-2021-differences-arctique-

antarctique-pascaline-bourgain-7-12-ans

Merci d’avoir participé !

https://fondationtaraocean.org/education/visioconference-2021-differences-arctique-antarctique-pascaline-bourgain-7-12-ans


Continuer la découverte 

des régions polaires

« Arctique et changement climatique »

Expériences scientifiques et études de documents

Des activités pour les élèves, de niveau cycle 3 ou cycle 4, 

avec fiche enseignants et ressources complémentaires.

Télécharger ici librement les activités :
https://fondationtaraocean.org/education/escale-a-ilulissat-comment-

lenvironnement-arctique-evolue-t-il-dans-le-cadre-du-changement-

climatique/

https://fondationtaraocean.org/education/escale-a-ilulissat-comment-lenvironnement-arctique-evolue-t-il-dans-le-cadre-du-changement-climatique/


Continuer la découverte 

des régions polaires

« Fonte de l’Antarctique et niveau marin »

Expériences scientifiques et études de documents

Des activités pour les élèves, de niveau cycle 3 ou cycle 4, 

avec fiche enseignants et ressources complémentaires.

Télécharger ici librement les activités :
https://fondationtaraocean.org/education/escale-en-antarctique-quest-

ce-que-lantarctique-et-quel-est-limpact-de-sa-fonte/

https://fondationtaraocean.org/education/escale-en-antarctique-quest-ce-que-lantarctique-et-quel-est-limpact-de-sa-fonte/


Continuer la découverte 

des régions polaires

« Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ? »

Etudes de documents

Des activités pour les élèves, de niveau cycle 3 ou cycle 4, 

avec fiche enseignants et ressources complémentaires.

Télécharger ici librement les activités :
https://fondationtaraocean.org/education/escale-protection-antarctique/

https://fondationtaraocean.org/education/escale-protection-antarctique/


Les régions polaires vous intéressent ?

Spécial enseignants : une veille bi-

mensuelle

4 actualités sociétales, scientifiques, ou 

pédagogiques, réalisées par nos soins, 

directement dans votre boite email,

tous les 2 mois.

Inscription libre : 
https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A

https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A


Climat et régions polaires

« Le climat entre nos mains 

Océan et Cryosphère »

Contenu informatif et séances de classe clés 

en main

Dossier pédagogique conçu par l’Office for Climate

Education

Télécharger ici librement le dossier:
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-

climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere

https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere


Vous souhaitez : 

- découvrir le programme de visioconférences 

à venir ? 

- retrouver toutes les visioconférences passées en replay ? (fonte 

de l’Arctique, Antarctique et niveau marin, et autres…)

C’est ici :  
fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/

Participer à d’autres visioconférences

http://fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/


Pour en savoir plus sur notre offre 

pédagogique : 

https://fondationtaraocean.org/partag

er/formation-des-enseignants/

N’hésitez pas à nous contacter : 

education@fondationtaraocean.org

A bientôt !

https://fondationtaraocean.org/partager/formation-des-enseignants/
http://education@fondationtaraocean.org

