
DÉFI ESTIVAL DES BUISSONNIERS

Faites connaître  
vos réalisations sur le thème 
de la mer et de l’Océan !
Avec la Fondation Maud Fontenoy, la Fondation Tara Océan et la Fondation de la Mer



Cet été 2021, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et trois de ses 
partenaires, tournés vers l’Océan, vous proposent de faire connaître et de valoriser vos activités 
d’éducation au développement durable sur le thème de la mer et de l’Océan.

Les activités et réalisations effectuées pendant les vacances apprenantes méritent d’être valorisées. Cette année, il 
est proposé de mettre l’accent sur la thématique de la mer et de l’Océan. La valorisation de ces actions inspirantes 
contribuera à diffuser un message positif, et à inciter à l’action en faveur de l’environnement, en particulier en faveur 
de l’Océan.

La Fondation Maud Fontenoy, la Fondation Tara Océan et la Fondation de la Mer, partenaires du ministère de 
l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, ont développé des ressources pédagogiques que vous pouvez 
télécharger sur leurs sites internet, pour vous aider à organiser des activités. En retour, vous êtes invités à transmettre 
des photographies ou vidéos des réalisations que vous avez conduites avec les jeunes, à l’adresse de contact de la 
fondation dont vous aurez utilisé les supports. Un formulaire sera disponible sur les trois sites internet pour vous 
permettre d’accompagner votre envoi de quelques informations utiles. Les projets sélectionnés seront valorisés 
à la fin de l’été par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et par les trois fondations 
concernées, notamment à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’IUCN (Marseille, 3 au 11 septembre 2021).  

Envoyez vos créations, au plus tard d’ici le 20 août 2021 !

Depuis 2008, la Maud Fontenoy 
Foundation, reconnue d’utilité 
publique, mène des actions 
d’éducation auprès de la jeune 
génération et du grand public avec 
le soutien de l’Éducation nationale et 
de la Commission Océanographique 
Intergouvernementale de l’UNESCO 
et de son comité scientifique. 
maudfontenoyfondation.com/ 
 
Les programmes pédagogiques  de la 
Fondation répondent aux impératifs 
pédagogiques des programmes 
d’enseignements scolaires, du cycle 
1 au cycle 4, tout en offrant aux 
groupes un espace et un temps 
d’apprentissage unique. 
maudfontenoyfondation.com/ 
la-fondation/

RESSOURCES

maudfontenoyfondation.com/
vacances-apprenantes/

La Fondation Tara Océan, 
« Observateur spécial de l’ONU », 
organise des expéditions scientifiques 
pour étudier et comprendre l’impact 
des changements climatiques sur 
l’Océan. 

RESSOURCES 

 ¬ Découvrez comment aborder 
l’océan à travers des activités, 
des expériences scientifiques 
simples ou l’exploitation de kit de 
données.  
oceans.taraexpeditions.org/m/
education/les-ressources-
pedagogiques/

 ¬ Suivez l’actualité de Tara en 
feuilletant les journaux ou en 
visualisant les vidéos de notre 
chaîne Youtube et ses playlists 
https://oceans.taraexpeditions.
org/m/qui-est-tara/

 ¬ Téléchargez Tara Océan, Le Mag 
pour les 8-15 :

 ¬ N° 1 sur la pollution plastique/
océan (en format pdf)

 ¬ N° 2 Tara Océan, Le Mag n° 2 : 
Le peuple invisible de l’Océan 
| Fondation Tara Océan à 
commander gratuitement 
oceans.taraexpeditions.org/
tara-ocean-le-mag-n2-le-peuple-
invisible-de-locean/

La Fondation de la Mer est au service 
de tous ceux qui agissent pour un 
Océan durablement protégé, exploité 
avec soin et sagesse. Elle soutient 
aujourd’hui des centaines d’acteurs 
locaux et met en œuvre ses propres 
programmes pour protéger la 
biodiversité marine, lutter contre les 
pollutions en mer, aider la recherche, 
encourager l’innovation, informer 
et sensibiliser tous les publics, 
notamment les jeunes. Elle propose 
des supports pédagogiques destinés 
aux élèves.  
www.fondationdelamer.org/actions/
Contact :  
contact@fondationdelamer.org

RESSOURCES

 ¬ Livret « Code Océan » 
(sensibilisation à la pollution 
par les plastiques) : https://www.
fondationdelamer.org/code-ocean/

 ¬ Kit pédagogique du Vendée globe 
« Cétacé ! l’Océan boit la tasse » : 
http://www.fondationdelamer.org/
programme-cetace/ 

 ¬ Merci la mer :  
http://www.mercilamer.com

 ¬ Un geste pour la mer : https://www.
ungestepourlamer.org/

 ¬ Site SOS Corail :  
https://www.soscorail.org/
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