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La Fondation Tara Océan 

EDUCATION



Conçue pour l’expédition polaire 
sur une idée de J.L. Etienne

36 m de long

14 membres d’équipage
• 6 marins
• 1 journaliste
• 1 artiste
• scientifiques 

La goélette TARA



CLIMAT

Depuis 2006 -
Maintenant

Depuis 2008 -
Maintenant

Depuis 2010 –
Maintenant 

1ère dérive arctique
508 jours

1ère étude globale de 
l’écosystème plancton

L’étude de la pollution 
plastique en Méditerranée et 

à travers le monde

Depuis 2016 -
Maintenant

Les récifs coralliens face 
aux changements globaux

CLIMAT POLLUTION 
PLASTIQUE

BIODIVERSITE MARINE
Plancton et corail

Nos 3 programmes de recherche



thématiques 
environnementales de 
recherche3

Microbiomes

Courants marins

Plastique





Témoin des enjeux de développement durable dans le Monde



• Une convention avec le 
Ministère de 
l’Education Nationale 
et l’AEFE 

• Un lien fort avec des 
partenaires éducatifs 

La plateforme éducative de Tara

UNE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/

3 OBJECTIFS EDUCATIFS

DEVELOPPEMENT DURABLE SCIENCES ESPRIT CRITIQUE/ MEDIAS

• Processus de co-création avec les 
enseignants pour être au plus proche 
de vos besoins 

• Gratuité et accessibilité des ressources

• Inscription possible à tout moment de 
l’année

Accompagnement tout au long de votre projet : education@fondationtaraocean.org 

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/


Les objectifs de développement durable

• Décrivent l’horizon idéal d’un développement durable -
Agenda 2030

• répondent aux défis mondiaux (pauvreté, inégalités, climat,
dégradation de l’environnement, prospérité, paix et justice)

• Transversaux, interconnectés

=> rôle essentiel de l’EDD pour sensibiliser et former les citoyens 
de demain, leur donner des clés de lecture et des moyens d’agir.

Vademecum et circulaire relative au renforcement de l’EDD
Labellisation E3D (démarche globale de DD pour répondre à l’agenda 2030)

Ressources pédagogiques qui abordent les ODD
=> Parallèle simple entre ODD et projet de classe, 
en lien avec les programmes et l’agenda 2030

La France s’est engagée dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD :



Toutes les disciplines (et documentalistes) 
peuvent trouver des ressources pour un 
projet disciplinaire ou pluri-disciplinaire.

Tous les niveaux : primaire, collège, lycée 
(général et professionnel)

En quelques chiffres (2020-2021) : 
• Près de 90000 jeunes concernés 
• Plus de 1000 enseignants formés

La plateforme éducative de Tara
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



EDD
8-14 ans

https://oceans.taraexpeditions.org/echosdes
cale/

Science
8-14 ans

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/o
perations-educatives/coulisses-de-laboratoire/

Science
Collège/Lycée

https://oceans.taraexpeditions.org/m/educati
on/operations-educatives/du-bateau-au-labo/

Science + Medias
Collège/Lycée

https://oceans.taraexpeditions.org/m/educati
on/operations-educatives/grs/

SUIVI DES EXPÉDITIONS HORS EXPÉDITIONS 

https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean
.org

Science + 
Citoyenneté
Collège/Lycée

LES OPÉRATIONS PÉDAGOGIQUES 

Tous 
niveaux

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education
/operations-educatives/dans-le-sillage-de-tara/

https://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/coulisses-de-laboratoire/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/du-bateau-au-labo/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/grs/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/dans-le-sillage-de-tara/


L’opération « Echos d’escale, Expéditions virtuelles »
http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/

http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/


Des escales en direct de la mission de TARA
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/direct-de-tara/

De nouvelles problématiques de développement durable

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/direct-de-tara/


Des escales en direct de la mission de TARA
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/direct-de-tara/

De nouvelles problématiques de développement durable

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/direct-de-tara/


Expéditions autonomes de l’élève (du CM2 à la 3e)

• les ressources naturelles

http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/parcours-autonome/

• le changement climatique  

• L’action de l’Homme sur les écosystèmes

http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/parcours-autonome/


Ils l’ont fait
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/ils-lont-fait/

Idées et pistes de productions à réaliser avec vos élèves, afin de valoriser vos expéditions



Des directs avec l’équipage
En visioconférence

• 1 fois par trimestre
• Classes de tout niveau
• Questions générales
• 1 marin et 1 scientifique



Echos d’escale et les ODD
https://echosdescale.fondationtaraocean.org/

Des pistes pour intégrer les ODD dans votre projet pédagogique Echos d’escale :

Tableaux récapitulant les ODD traités par escale 
(cycle 3 et cycle 4)

Fiche vous permettant de construire un 
plaidoyer autour d’une problématisation 
en lien avec les ODD
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



Cycle de visioconférences de chercheurs en direct
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/

Sessions :
• 7-12 ans • 13-18 ans

Durée : 1H
• 15-20’: présentation du thème par le 

chercheur.se
• 40’: questions/réponses avec les 

élèves, ponctuées d’un quizz

Valorisées durablement 
Visionnables en replay depuis notre 
site web

Automne 
et 

Printemps

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/


Cycle de visioconférences de chercheurs en direct
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/

Inscription 
gratuite mais 
obligatoire

« Arctique - Antarctique, quelles différences ? » par Pascaline Bourgain
mardi 10 mai, de 14h à 15h7 - 12 ans

« La biodégradation des plastiques par les micro-organismes » par Gaétan
Burgaud

Vendredi 20 mai, de 11h à 12h

« Rencontre avec notre planète bleue » par Pascaline Bourgain
mardi 17 mai, de 14h à 15h7 - 12 ans

13 - 18  ans

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



Où trouver les ressources sur le site web ? 
https://fondationtaraocean.org/partager/ressources-projets-pedagogiques/



Pour aller + loin
Les ateliers en ligne pour enseignant.e.s

Sur inscription : https://fondationtaraocean.org/partager/formation-des-enseignants/

https://fondationtaraocean.org/partager/formation-des-enseignants/


education@fondationtaraocean.org

Retrouvez notre offre pédagogique 
2021-2022 en pdf

Des 
questions

@BrigitteSabard

https://oceans.taraexpeditions.org/documents/PlaquetteOffrepedagogiqueTARA.pdf

