
PORTER LA CULTURE DE L’OCÉAN

Mieux comprendre la pollution plastique en mer, remonter à sa source et réfléchir aux solutions. 

Développés pendant la mission microplastiques 2019 où la goélette Tara a remonté 9 grands fleuves d’Europe sur la piste 
des microplastiques, ces outils de sensibilisation invitent tous les publics à découvrir la complexité de la matière plastique. 
Très vite, ils permettent de comprendre que les solutions sont à terre et que seules des actions coordonnées entre différents 
acteurs, industriels, décideurs politiques, économiques et grand public, permettront de mettre en place des solutions 
concrètes et efficaces.

LES POINTS FORTS

Multi-supports
Un package avec des outils variés qui diversifient 
les approches mais qui sont reliés par un même 
discours de médiation construit.

Scientifique
Construits main dans la main avec les scientifiques, 
les outils aident à lutter contre les idées reçues et 
invitent à une citoyenneté éclairée.

Adaptable
La prise en main est facile pour le médiateur. 
L’utilisation ne nécessite pas beaucoup de moyens 
logistiques et les outils fonctionnent très bien 
indépendamment les uns des autres.

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

Contenu du package 
1 documentaire / 1 magazine / 1 exposition 
/ 1 mallette pédagogique  / 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. 

PLASTIQUE EN MER, 
LES SOLUTIONS SONT À TERRE
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https://fondationtaraocean.org/


DOCUMENTAIRE

Océans, le mystère plastique

...99% des déchets plastiques déversés 
en mer ont disparu !

Voir la bande annonce
Vincent Perazio / 2016 / 52min
A partir de 12 ans  

Arte France, Via Découvertes Production / Tara 
Expeditions Foundation & CNRS Images 

MAGAZINE

Tara Océan, Le Mag 1

Avec Tara Océan – Le Mag, les enfants partent à la 
découverte des grands enjeux de l’Océan et du climat, et 
embarquent sur le bateau détective Tara pour enquêter sur 
le plastique en mer aux côtés des scientifiques. 
En adoptant les bons gestes, ils prennent conscience 
qu’eux aussi peuvent protéger l’Océan. Au fil de la lecture, 
les idées reçues sur l’océan sont mises à l’épreuve et un 
quizz marin permet de questionner ses connaissances sur 
l’Océan !

Lire le Mag / 16 pages / 8-14ans / 

EXPOSITION

Plastique en mer, les solutions sont à terre

Une exposition qui propose de remonter à la source de la pollution plastique mais aussi de réfléchir à des 
solutions. 24 panneaux mêlant textes et infographies pour aborder le sujet de la pollution plastique de façon 
ludique et non anxiogène.

En location en fraçais : 24 panneaux non-autoportés / 80cm x 100cm 
Fichiers disponibles disponible en français, anglais, portugais, japonais 
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https://fondationtaraocean.org/documentaire/oceans-le-mystere-plastique/
https://fondationtaraocean.org/kiosque/tara-ocean-mag-1/
https://fondationtaraocean.org/


MALLETTE 

 Animations Plastique en mer, les solutions sont à terre

Grâce à différents niveaux de lecture, la mallette invite à découvrir la complexité de la matière plastique pour amener 
chacun à changer ses habitudes. Elle contient 7 éléments dont un livret d’accompagnement qui permet à l’animateur 
de prendre en main le discours de médiation afin de mener des séances de sensibilisation basées sur la réflexion et 
la manipulation des différents jeux.

Inclus : un livret animateur, un grand schéma récapitulatif, un jeu de carte quizz, un jeu de carte sur les temps 
de dégradation, un kit de 6 échantillons de microplastique, 2 plateaux avec jetons sur la production de plastique 
pétrosourcée et biosourcée, un jeu de dominos sur les solutions.
Certains éléments sont accessibles pour les plus jeunes dès 4 ans, l’animateur a un rôle central pour l’adaptation 
du discours. Une formation est obligatoire pour utiliser cet outil.
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INFOGRAPHIES 

10 infographies 
Pour tout comprendre de la pollution plastique et ses origines à travers les expéditions 
menées par la goélette Tara
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https://fondationtaraocean.org/


PHOTOS

Sélection iconographique - plastique

Une sélection de photos sur la thématiques 
des plastiques dans l’Océan issues de nos 
expéditions.

Sur demande / disponibles en HD

INTERVENTION

Interventions « Plastique en mer, les 
solutions sont à terre »

Intervention dynamique et interactive d’un expert pen-
dant 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’ani-
mations d’ateliers.

Tarifs en fonction de la demande
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OUTILS NUMERIQUES

Outils disponibles en ligne : vidéos, visioconférences et podcasts  

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

Voir le plastique vagabond - la chaîne YouTube de la Fondation Tara 

Crédits : Marin Le Roux - polaRYSE, Maéva Bardy, Lucas Weppe, Arthur Larie, 
Christine Criscuolo Fondation Tara Océan - fondationtaraocean.org

https://youtu.be/-qYdfZa-Z00
https://www.youtube.com/c/FondationTaraOc%C3%A9an
https://fondationtaraocean.org/

