
Explorez l’Océan, rouage fondamental de la machine climatique.

Les interactions entre l’Océan et les autres sphères environnementales maintiennent un équilibre général : le climat. 
Découvrez les outils de la Fondation Tara Océan qui décrivent ces mécanismes clés, dépendants de la santé de l’Océan. 
Étudier et protéger l’Océan c’est prendre soin du système central de notre planète.

LES POINTS FORTS

Multi-supports
Un package qui s’appuie sur des supports variés, 
très visuels et ludiques pour porter un message clé : 
l’Océan est au coeur de la machine climatique.

Scientifique
Construits main dans la main avec les scientifiques, 
les outils permettent de replacer l’Océan au centre de 
la vie sur Terre.

Adaptable
Chaque élément du package fonctionne 
individuellement ou peut être couplé aux autres selon 
l’objectif de sensibilisation et le public concerné.

BON À SAVOIR
 
Public visé
Tout public / âge minimum pour aborder 
toutes les notions : 8 ans 

Contenu du package 
2 documentaires / 3 expositions / des 
infographies / intervention en présentiel 
ou en visioconférence / ensemble de 
ressources digitales pour aller plus loin

Détails techniques 
Devis « à la carte » en fonction des outils 
demandés et des modalités d’utilisation 
du demandeur. 

OCÉAN ET CLIMAT
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Fondation Tara Océan - fondationtaraocean.org
Pôle Culture Océan

cultureocean@fondationtaraocean.org 

PORTER LA CULTURE OCÉAN
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DOCUMENTAIRES

Planète Océan

Planète Océan est un grand voyage, une odyssée toute en images 
aériennes et sous-marines inédites, tournées sur la planète entière. 

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.

Le climat, les Hommes et la mer 

L’Océan, où est née la vie, pourrait-il nous 
sauver d’un désastre annoncé ? 

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. 

Voir la bande annonce

Christophe Cousin & Michaël Pitiot 
2015 / 110min  / FR - EN

Découvertes Films et la Fondation Tara Océan / 
France Télévisions 

Notre planète Océan

L’Océan, acteur essentiel des grands équi-
libres de la planète. Découvrez les grands 
chiffres qui caractérisent la plus grande ré-
serve d’eau de la planète. L’exposition est 
composée de 13 panneaux mêlant textes 
et illustrations et de 9 panneaux photos.

24 panneaux / 100x80 cm 
Disponible en bilingue français-anglais 

Voir la bande annonce

Yann Arthus-Bertrand & 
Michaël Pitiot 
2012 / 90min 
FR - EN - ES - JP - IT
CH - ALL - PT - RU 
Tchèque

HOPE Production et la 
Fondation Tara Océan / Omega   

EXPOSITIONS

L’Océan au 21ème siècle

Une exposition en 4 parties pour comprendre le rôle clé de l’Océan : l’Océan 
qui me protège, l’Océan que je respire, l’Océan acteur mais aussi victime, 
l’Océan riche en solutions.

12 panneaux 1m x 2m de hauteur + 1 panneau 4m x 2m de hauteur impression 
possible format roll-up
Disponible en français - anglais - espagnol

Fondation Tara Océan - fondationtaraocean.org

https://fondationtaraocean.org/documentaire/le-climat-les-hommes-et-la-mer/
https://fondationtaraocean.org/documentaire/planete-ocean/


EXPOSITION

Parcours « Océan »

Une exposition, pensée comme un parcours, composée de 6 panneaux illustrés par une artiste pour porter un 
message clé  : l’Océan est l’écosystème central de notre planète

L’Océan et l’Homme connectés, ils se définissent l’un avec l’autre
L’Océan, acteur principal de l’équilibre de la planète
L’Océan, clef de la vie sur terre
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OUTILS NUMÉRIQUES

Outils en ligne : vidéos, 
visioconférences et podcasts

La Fondation Tara Océan dispose d’un ensemble 
de contenus numériques sur la thématique : 
vidéos ludiques et éducatives hébergées sur 
la chaîne YouTube, podcasts made in Tara et 
autres, mais aussi des articles d’actualités pour 
suivre la goélette !

INTERVENTION

Prise de parole « Océan et Climat »

Intervention dynamique et interactive d’un expert 
pendant 1h30 en présentiel ou en visioconférence sur la 
thématique. Possibilité de session questions/réponses 
à la fin d’une projection de documentaire ou bien 
d’animations d’ateliers.

Tarifs en fonction de la demande

©Anaïs Chevret

Fondation Tara Océan - fondationtaraocean.org

L’Océan, architecte des cités sous-marines
L’Océan, acteur mais aussi victime
L’Océan, cet inconnu

180cm x 100cm / disponible en français et portugais

Voir la chaîne YouTube

https://www.youtube.com/c/FondationTaraOc%C3%A9an
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L’Océan, origine de la vie

Explications des grands cycles et
processus qui lient l’Océan et le climat.

8 infographies - Plateforme Océan et Climat
Disponible en  français et anglais

INFOGRAPHIES

Quel est le rôle de l’océan ?

Une infographie générale extraite de l’exposition Le peuple 
invisible de l’Océan, une biodiversité mystérieuse pour 
présenter l’Océan et son importance pour l’humanité et 
plus globalement, notre planète.

Disponible en français et portugais - prochainement en 
anglais

©Planète Océan

Crédits photos : Marin Le Roux - polaRYSE, Maéva Bardy, Noëlie Pansiot, NASA Fondation Tara Océan - fondationtaraocean.org


