
Relevez le défi  
pour protéger les Océans !
Tout au long de ce kit pédagogique vous allez découvrir pourquoi il est 
essentiel de préserver l’Océan et la planète. La Maud Fontenoy Foundation 
vous invite à poursuivre concrètement cet apprentissage en participant au défi 
national primaire. Toutes les classes de cycle 2 et 3 peuvent y participer.
Ce concours est également ouvert aux structures périscolaires. 

À vous de jouer
1 Chaque classe devra présenter  

une solution pour sauver l’Océan 
et faire connaitre cette solution  
en lançant un appel « officiel »  
au monde. Cette solution et 
l’appel l’accompagnant seront 
présentés sur une affiche.

 Le thème de ce grand défi national : 

 L’appel devra etre présenté  
sous forme d’une phrase forte, 
claire et enthousiasmante.

 L’appel devra être appuyé  
de visuels et de dessins illustrant 
la solution prônée.

 Richesses du littoral, importance 
de l’Océan et de sa biodiversité, 
droits des enfants... Les 
thématiques du Kit EAU 
et le Livret du professeur – 
« Comprendre le monde, entre 
terre et mer » vous donneront de 
nombreuses sources d’inspiration.  
Tout au long de son récit,  
notre petite tortue raconte  
les problèmes qu’elle observe  
et les solutions qui existent  
dans l’Océan ou grâce à lui. 
Aidons là à faire connaître  
ces solutions innovantes ! 
Vous pourrez par exemple axer 
votre appel sur le rôle de la plage 
face à la montée des eaux, sur les 
solutions médicales détenues  
par les créatures des récifs… 

 Votre appel doit toucher et 
émouvoir le lecteur et l’inciter à 
agir. Soyez inventifs et créatifs. 

Trouvez le meilleur slogan, 
les meilleurs visuels. Soyez 
enthousiasmants et dynamiques !

2 Le format de participation 
de votre projet devra être 
transmissible par voie 
électronique : il devra  
se présenter sous le format  
d’une affiche A3 minimum,  
que vous scannerez ou  
que vous prendrez en photos. 
Imaginez et proposez  
un appel qui vous ressemble  
et qui nous rassemble !

3 Quel est votre message ? Votre 
projet devra être accompagné 
d’un compte-rendu de 2 pages 
maximum. Le document 
devra être rédigé sous format 
électronique (Word, PDF).
Celui-ci présentera la démarche, 
le travail d’équipe effectué et 

Un Océan de solutions : 
l’appel de la jeunesse  
pour sauver la mer !



justifiera le choix de la thématique 
sélectionnée. Vous pourrez 
également joindre quelques 
photos pour documenter la mise 
en place du projet. Si vous avez 
réalisé une vidéo, envoyez-nous 
le lien du site où elle aura été 
mise en ligne au préalable. Enfin, 
reportez dans ce document le nom 
de votre établissement et de votre 
classe ainsi que les coordonnées du 
responsable référent.

Quelles sont  
les dates à respecter ? 
Qui dois-je contacter ?

1 Chaque enseignant a jusqu’au 
30 avril à minuit pour s’inscrire 
et déposer son dossier de 
participation sur la plateforme 
des défis pédagogiques de la 
Maud Fontenoy Foundation : 
https://maudfontenoyfoundation. 
plateformecandidature.com 
(Attention : une inscription par 
classe ou par groupe).

 Peuvent participer au défi :

 les classes du CP au CM2,  
les structures périscolaires  
pour des enfants de 6 à 11 ans. 
Le nombre de participants  
par groupe doit être compris  
entre 5 et 30 élèves.  
Chaque groupe/classe  
sera encadré(e) par un 
responsable pédagogique 
appartenant à  
l’établissement scolaire  
ou à la structure périscolaire.  
Ce responsable pédagogique 
sera l’interlocuteur privilégié 
des équipes de la Maud 
Fontenoy Foundation et gérera 
la mise en place du projet, 
l’inscription du groupe/classe, 
l’envoi des dossiers, etc…

2 Le jury se réunira au mois de mai.
 Les trois lauréats du concours 

seront désignés par un jury 
composé de membres de la  
Maud Fontenoy Foundation et de 

ses partenaires. Les participants 
seront tenus informés des 
résultats début juin.

3 
La classe gagnante recevra  
un chèque de 1 000 euros  
pour financer une sortie ou  
un projet pédagogique.  
Les deuxième et troisième  
lauréats recevront un chèque 
d’une valeur de 500 euros chacun.

Bonne chance à tous  
et à bientôt !

Veillez à bien respecter la législation en matière de droits d’auteur. La Fondation est susceptible d’utiliser certaines des campagnes de sensibilisation  
proposées et demandera, au-préalable, une autorisation officielle au responsable pédagogique dans le cas où des images des élèves seraient diffusées.


