
RENCONTRES AVEC DES
CHERCHEUR.SE.S
EN VISIOCONFERENCE

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

Jusqu’en avril 2023, la Fondation Tara Océan vous propose de participer, avec vos
élèves de 7-12 ans, à des visioconférences de chercheur.se.s et spécialistes pour
découvrir les grands enjeux de l’océan et les métiers de la recherche.

Ces visioconférences durent 1h (15 minutes de présentation, 40 minutes de
questions-réponses et quiz).

Un test technique en amont des visioconférences permet de tester le logiciel
et votre matériel. Le fuseau horaire est celui de Paris. Places limitées !

L e  p r o g r a m m e  2 0 2 3

L E S  E N J E U X  D E  L’O C E A N

« Océan et climat » par Douglas Couet
Mardi 17 janvier, de 14h à 15h 7-12 ans

La planète Terre est recouverte à 70 % par l’océan. Des pôles à l'équateur en passant par les grandes profondeurs
ou les fleuves, l'océan est habité par une multitude de micro-organismes que l'on appelle le plancton. Véritable
jungle microscopique marine, c'est ce plancton qui nous offre 50 % d’O2 que nous respirons et capte le C02 de
l'atmosphère. Le climat est intimement lié à ce qui se passe dans l'océan. Dans quelle mesure l’océan et le climat
interagissent-ils ? Quel rôle caché joue le microbiome marin dans cette danse vieille comme le monde ?

Cliquez ici pour vous inscrire

« Le cycle de l’eau » par Camille Bouchez
Jeudi 19janvier, de 10h à 11h 7-12 ans Cliquez ici pour vous inscrire

L’océan est le plus grand réservoir d’eau sur Terre, mais cette eau est salée ! Où sont les eaux douces ? Même sans
pluie pendant l’été, les rivières coulent. L’eau douce en surface, visible, ne représente que 5% de l’eau douce liquide
sur Terre. C'est la partie souterraine, invisible, qui permet aux rivières de couler quand il ne pleut pas. Plongeons
dans le monde invisible des eaux souterraines pour comprendre leur rôle dans le cycle de l'eau.

https://forms.gle/2Ke7TErufkXXzeQ46
https://forms.gle/JquDXh7iv7BWccnF6


Vous êtes vous déjà demandés de quel côté de la planète se trouvaient l'Arctique ou l'Antarctique ? Quelle est la
différence entre banquise et icebergs ? Des habitants peuplent-ils ces régions glacées ? Et les manchots, où vivent-
ils d'ailleurs ? Partons à la découverte de ce qui lie ces 2 régions du monde mais aussi leurs caractéristiques propres.

« Arctique-Antarctique, quelles différences ? » par Pascaline Bourgain
lundi 3 avril, de 10h à 11h
lundi 3 avril, de 14h à 15h

7-12 ans
7-12 ans

Un camion benne de déchets plastiques est déversé chaque minute dans l’océan. Cette pollution se retrouve en
majorité sous forme de microplastiques (des fragments de plastiques pas plus grands qu’un grain de riz !)
Enquêtons sur les impacts de cette pollution invisible et les solutions possibles pour remédier au problème.

« La pollution de l’océan par les plastiques : quels constats ? 
Quelles solutions ?» par Maëla Le Picard

mardi 4 avril, de 10h à 11h
rdi 4 avril, de 14h à 15h

7-12 ans
7-12 ans

Le climat est intimement lié à ce qui se passe dans l'océan. Mais quel est le rôle caché des micro-organismes
invisibles à l’œil nu que l'on appelle le plancton ? Embarquez avec moi pour le découvrir !

« Quels liens entre l’océan et le climat ? » par Marine Cornuault
jeudi 6 avril, de 10h à 11h
jeudi 6 avril, de 14h à 15h

7-12 ans
7-12 ans

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

« La fonte de l’Arctique » par Pascaline Bourgain

Jeudi 26 janvier, de 11h à 12h7-12 ans

Bienvenue à bord ! Embarquez avec moi pour une mission scientifique en Arctique, sur la banquise, au cœur de la 
machine climatique de notre planète !

Cliquez ici pour vous inscrire

« La pollution plastique » par Ika Paul-Pont
Lundi 30 janvier, de 10h à 11h7-12 ans Cliquez ici pour vous inscrire

Entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques arrivent chaque année dans l’océan, et plus de 90% des débris
plastiques en mer sont sous la forme de microplastiques, c’est-à-dire de fragments de plastiques < 5 mm, pour la
plupart invisibles à l’œil nu ! Nous aborderons ensemble les impacts de cette pollution invisible sur la faune et la
flore marine, et les solutions que nous avons en main pour remédier au problème.

Rendez-vous l'automne 2023 pour le prochain cycle de rencontres avec des chercheur.se.s !

Au programme : des échanges pour les 7-12 ans et les 13-18 ans. 

Etre informé.e des prochaines rencontres Nous contacter

https://forms.gle/dHxDg1y4TuW4Gzb96
https://forms.gle/ar8yLD5CuGikxhLF7
https://forms.gle/2KUeDuHffLXBbMvk6
https://forms.gle/5w6cdf9WCmmbjFeU8
https://forms.gle/XFHxyYRZp1TQUMcSA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5JlCIOPYvAh6LURV0dG0K8f7rBjePgMauJzLKEVQBPUUkAQ/viewform
mailto:education@fondationtaraocean.org

