
Retour sur la visioconférence

Rencontre avec notre Planète Bleue
avec Pascaline Bourgain 

RENCONTRES AVEC DES
CHERCHEUR.SE.S
EN VISIOCONFERENCE

LES ENJEUX DE L’OCEAN



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

https://youtu.be/q2gqJgySYus

Merci d’avoir participé !

Rencontre avec notre Planète Bleue

Pascaline Bourgain 

https://youtu.be/q2gqJgySYus


Continuer l’exploration de l’Océan

« Documentaires grand public »
Visionnage en ligne, gratuitement et quand vous le 

souhaitez, sur simple inscription

Des documentaires sur l’Océan axés sur les thématiques de 
la biodiversité marine, le climat, ou la pollution plastique.

Accéder ici librement aux documentaires:
https://fondationtaraocean.org/education/documentaires-grand-

public-education/



Continuer l’exploration de l’Océan

« Les Dessous de l’Océan »
Infographies interactives, vidéos d’experts 

et vidéos d’élèves au contenu validé

Dix enjeux de l’Océan décryptés de façon interactive et 
ludique. 

Accéder au site web:
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/index.html



Continuer l’exploration de l’Océan

Dossier pédagogique « Océan et Climat »
Etudes de documents et expériences scientifiques

Recueil de séquences pédagogiques sur l’Océan rédigées et 
testées par des enseignants, pour le cycle 3 ou le cycle 4.

Télécharger ici librement le dossier pédagogique :
https://fondationtaraocean.org/education/dossier-pedagogique-ocean-

et-climat-education/



Continuer l’exploration de l’Océan

« 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


L’Océan vous intéresse ?

Spécialement pour les enseignants :

Veille plastique (mensuelle)
et/ou 

Veille polaire (bi-mensuelle)

Pour chaque veille: 4 actualités sociétales, 
scientifiques, ou pédagogiques, réalisées par 
nos soins, directement dans votre boite email

Inscription libre :  
veille plastique : https://forms.gle/U9oAeaeWJGPFWuvh9

veille polaire : https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A

https://forms.gle/U9oAeaeWJGPFWuvh9
https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A


Vous souhaitez : 

- découvrir le programme de visioconférences 
à venir ? 

- retrouver toutes les visioconférences passées en replay ? 

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/parta
ger/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

