ATELIER animé par Annie DARY
Partenaire : le parc des calanques: Francis Tallin
Réseau canopé.

Biodiversité des océans
Déroulé

Objectifs
!

Intro. : 5 minutes

!

1. Table ronde: échanges autour des
pratiques de l’établissement et à leur
pérennisation. 30min max

!

Construire des parcours pédagogiques
pour appréhender les thématiques
relatives au thème ; Océan et
biodiversité.

!

Apporter des outils et des ressources.

!

2. ODD 14: Pour un projet sur la biodiversité
des océans: Ressources/ Partenaires. 1H

!

Réfléchir à la dynamique d’un réseau
E3D : mutualisation des données et
actions

!

Conclusion:30min Un réseau en EDD?

!

Diapo.

1. Etats des lieux
Echanges de pratiques
!

Document par établissement Doc: acteurs./
Relations/ Tableau projet pour guider la réflexion.

Quels moyens, quels incontournables pour
pérenniser les pratiques?
Motiver les acteurs?

2. Projets /ressources
L’objectif de Développement Durable n°14
invite à se pencher sur la question des
océans pour contribuer à protéger la
biodiversité et améliorer les conditions de
vie des populations qui en dépendent.
Sur la planète, 3 milliards de personnes
dépendent de la biodiversité marine et
côtière pour subvenir à leurs besoins.

PHOTOLANGAGE

OCEAN MILIEU DE VIE

OCEAN ET
L’HOMME

Aborder les problématiques
relatives à l’océan milieu de vie,
océan et l’homme

Quelles ressources mobiliser?
Quels partenaires?

Observer les écosystèmes
marins
Les ressources

CANOPE
LES AIRES
MARINES
EDUCATIVES
agence pour la
biodiversité

LE PARC DES CALANQUES
sensibiliser le public projets.
Ressources .

Construire un projet
en lien avec UNE EXPEDITION SCIENTIFIQUE.

-Met en avant l’activité des élèves par le
questionnement, l’étude documentaire,
l’expérimentation, la modélisation, le jeu de rôle et le
débat.
Plusieurs parcours possibles
suivant une thématique (plutôt physique, ou
biologique, ou développement durable…) et le temps
que la classe pourra consacrer au projet.
l’enseignant « pioche » les séances pour réaliser
son propre parcours.
Cycle 3 et début 4 cycle .

Projet
pluridisciplinaire

3 séquence thématiques
- l’océan et le climat
- L’océan milieu de vie
- L’océan et l’homme.
3 exemples de parcours
- Parcours pluridisciplinaire à l’école primaire
- Parcours Physique chimie au collège
- Parcours SVT au collège

AUTRES RESSOURCES
MOBILISABLES

http://eduscol.education.fr/svt/
actualites/actualites/article/un-kitpedagogique-sur-la-biodiversitemarine.html

CONSTRUIRE UN PROJET EN LIEN AVEC UNE EXPEDITION
SCIENTIFIQUE

!
!

Objectifs

Suivre les travaux des scientifiques pour
comprendre démarches et méthodes.

!

Explorer la notion de biodiversité à travers des
exemples concrets.

!

Apprendre à décrypter le rôle des chercheurs
et les diﬀérents métiers impliqués dans ces
aventures,

!

Découvrir le côté "aventure humaine" de ces
missions.

!

Observer avec des élèves, la science "en
construction".

http://
mersaustrales.mnh
n.fr/fr/

doc
TARA EXPEDITION
- Thématiques pédagogiques phares:
- Corail
- Plancton
- Plastiques
- Océan et climat
- Eco-responsabilité
- Arctique.
- Ressources pédagogiques du
primaire au lycée
- Formation et accompagnement:
file://localhost/Users/dary/Documents/EDUCATION
NATIONALE/GROUPES ACADEMIQUES 2019/EDD/biodiversité /
diaporama/PlaquetteTARA-20182019.pdf

-

Opérations pédagogiques

Cycle 3/4

L’homme une menace pour la biodiversité
des océans ?
Ressource
CANOPE

Dossier pédagogique OCEAN ET
CLIMAT Académie de Versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?
article537

CHANGEMENT CLIMATIQUE
BIODIVERSITÉ ET
ALIMENTATION

Nourrir
durablement une
population
humaine en
augmentation
Pourquoi la
pêche est elle
devenue
Lien entre
source de
biodiversité
tensions?
marine,
plancton et
climat
La diversité dans nos
￼
assiettes affectent
Préserver les
ressources
halieutiques

elle la diversité des
océans?

Problématiques

Déchets plastiques dans les
océans

En quoi le plastique dans les
océans représente une menace
toxicologique pour les êtres
vivants?

Quelles solutions les acteurs
plastiques concernes peuvent
envisager pour réduire l’impact
des déchets plastiques

Comment fabriquer
les sacs plastiques
de demain?

Séquences
d’apprentissages
Par cycle et discipline

CYCLE 3 et 4

Biodiversité et alimentation:

Comment nourrir durablement une population
humaine en augmentation ?
Dispositif: débat argumentatif
1.Réfléchir aux groupes d’acteurs concernés dans les interrelations entre
l’homme, le climat et l’océan qui interviendront dans le débat : pêcheurs
vivriers et commerciaux, touristes, scientifiques ou gardes de réserve
naturelle, scientifiques, ostréiculteurs ou aquaculteurs, citoyens.
2. Préparation des arguments et contre- arguments en vue de la discussion.
3. Débat.
https://www.canal-u.tv/video/maisondelamer/
la_diversite_dans_nos_assiettes_affecte_elle_la_biodiversite_des_oceans.
34705?showAddFavoris=1

Quelles mesures pour protéger et
conserver la biodiversité marine?
Les récifs
artificiels
Parcs /
sanctuaires

http://www.calanques-parcnational.fr/
fr/actualites/experimentation-rexcorlimmersion-des-recifs-artificiels

Dossier

https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/
PARC DES CALANQUES

Réintroduction
d’espèces

Et moi comment puis agir?

Thèmes : Biodiversité des océans

Problématiques / enjeux: Quels sont Ies impacts de
l’homme sur la biodiversité marine.
Objectifs: Connaître la biodiversité en partant du territoire.
Mesurer l’impact de l’activité anthropique et proposer des actions.
Ressources: Module l’océan et moi, Ressources du parc et
du réseau éducalanques, Expéditions diverses Tara,
Modules pédagogiques Canopé 92.
Partenaires et acteurs: Parc des calanques, Canopé
Associations sciences participatives .
Moyens: Enseignements et actions
Exemples d’actions possibles:
Projets d’établissement « Les plastiques et la mer »
Développer des actions citoyenne de ramassage dans les calanques (jour
commun) et concours photos, réfléchir une charte de réseau.

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Ecodelegues.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.html
Le dossier "Biodiversité" rédigé par l'équipe ACCES sur le site de l'IFE
= Institut Français pour l'Education (ex INRP = Institut National de
Recherche Pédagogique) :
http://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite
Site du "GIS Climat" où se trouvent quelques interviews de scientifiques
(vidéos) sur le thème "Changement climatique et biodiversité" :
http://www.gisclimat.fr/science-en-question-changement-climatique-etbiodiversite
Formations (supérieur)
MOOC

http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/catalogueressources-pour-auto-formation.html?ressourceUrl=http%3A
%2F%2Fwww.sup-numerique.gouv.fr%2Fressourcespedagogiques%2Fthematic-search.html%3FmenuKey%3Dlom
%26amp%3BsubmenuKey%3Dkeywords%26amp%3Bid
%3Dbiodiversite_marine

http://eduscol.education.fr/cid47462/documents-pedagogiques-la-biodiversite
%C2%A0-tout-est-vivant-tout-est-lie.html
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