TOut (Ou PReSque)
Sur le CORaIl !
SUR YOUTUBE
#CorailStory

Par Léa Camilleri, en partenariat avec
la Fondation Tara Expéditions et Océanopolis.
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RÉGION BRETAGNE + OCÉANOPOLIS
+ FONDATION TARA EXPÉDITIONS

6 VIDÉOS

RÉFLEXION
Comment intéresser nos jeunes
aux récifs coralliens ?
Une approche éducative comprise
des adolescents

FONDATION TARA EXPÉDITIONS
+ OCÉANOPOLIS

CASTING
Recherche d’un(e) influenceur(se)

VALIDATION
Une enquête de satisfaction
menée auprès des jeunes
plébiscite Léa Camilleri

ÉCRITURE
Xavier Bougeard - Fondation Tara :
écriture des scripts vidéos

de 6 min.

une ressource
innovante
Ces vidéos ont été pensées pour être utilisées par
les jeunes de manière autonome dans le cadre
de leurs loisirs, de leurs échanges entre eux.
L’idée principale est de permettre aux jeunes
de s’approprier un support, des ressources
adaptées à leurs exigences et directement
accessibles en dehors des cours. Les élèves
s’emparent ainsi de leurs propres informations
pouvant être ensuite confrontées ou
reformulées de façon plus académique.

Quelques pistes

TOURNAGE

+S
 ource d’information ou point de départ
pour les TPE des Premières.

Léa Camilleri : Tournage des vidéos

+S
 ource documentaire pour des travaux
en autonomie pour l’option MPS en Seconde.

POST -PRODUCTION

+S
 ource d’inspiration pour la réalisation
de vidéos valorisant de façon ludique
l’écosystème corallien.

Antoine Mcfly : Montage
Tullio Rossi (Animate your science) :
Illustration

6 vidéos + 2 dossiers pédagogiques

DIFFUSION
Cycle 4 & Lycée
Enseignants
Grand public

+P
 oint d’appui à la réalisation d’exposés.
+ I nitiation de nouvelles interactions entre
l’enseignant et les élèves, l’élève étant lui
même apporteur d’information.
+P
 réparation libre des jeunes en prélude
des activités de médiation à Océanopolis.
+P
 réparation libre dans le cadre d’un travail
dans les programmes de la Fondation Tara
Expéditions.
+ Aide à l’orientation des jeunes pour
la construction de leur projet professionnel.
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Le corail, un animal
qui a du cran

+ Connaître les caractéristiques du monde vivant.
+ Interactions des organismes vivants entre
eux et avec leur environnement.
+ Relations alimentaires entre les organismes
vivants.
+ Développement des êtres vivants
et capacité à se reproduire.
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Une ceinture de corail
pour la planète

+ Classer les organismes, exploiter les liens
de parenté pour comprendre et expliquer
l’évolution des organismes.
+ Répartition des êtres vivants et peuplement
des milieux.
+ La biodiversité, un réseau dynamique.
+ Dynamique des masses d’eau ;
vents et courants océaniques.
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Récifs coralliens :
y a foule dans l’océan !

+ Interactions des organismes vivants entre
eux et avec leur environnement.
+ Diversité et abondance des organismes
vivants présents dans un milieu.
+ La classification du vivant.
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Dépressifs
les récifs ...

+ Relier les connaissances scientifiques
sur les risques naturels ainsi que ceux liés
aux activités humaines aux mesures
de prévention, de protection, d’adaptation,
ou d’atténuation.
+ Notions d’aléas, de vulnérabilité
et de risque en lien avec les phénomènes
naturels ; prévisions.
+ Risques et enjeux pour l’être humain.
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Bouge toi
pour le corail !

+ Comprendre une action citoyenne.
+ Conservation : le bouturage à Océanopolis.
+ Les mesures de protection et de prévention
pour la préservation de l’écosystème corallien.
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Protéger le corail,
un vrai job !

+ Accompagnement orientation professionnelle
des élèves. Les professionnels au contact
des coraux.
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OCÉANOPOLIS
Premier équipement touristique de Bretagne et Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle de la mer, Océanopolis propose
la découverte d’une biodiversité marine exceptionnelle (1 000 espèces –
10 000 animaux) à travers la visite de 3 pavillons : Bretagne, Tropical, Polaire
et aussi du sentier des loutres. Reconnu Musée contrôlé par l’Education
Nationale depuis 1992, Océanopolis soutient activement les enseignants
et leurs élèves en proposant des activités pédagogiques adaptées
aux programmes scolaires. Du microbouturage du corail à la récolte
des larves de coraux, Océanopolis développe depuis 30 ans la culture
corallienne dans un but de sensibilisation, de conservation, d’échanges
et de soutien à la recherche.
OCEANOPOLIS.COM

#Oceanopolis

Vidéos et dossier pédagogiques disponibles sur : oceanopolis.com/enseignants
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FONDATION TARA EXPÉDITIONS
Débutée en 2016, l’expédition Tara PACIFIC a permis de sillonner l’océan
Pacifique sur près de 100 000 km. Véritable laboratoire embarqué,
le bateau mythique Tara a accueilli pendant 2 ans une équipe scientifique
internationale et interdisciplinaire spécialisée sur les récifs coralliens.
Coordonnée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
et le Centre Scientifique de Monaco (CSM), cette mission scientifique
a permis d’étudier l’état de santé des récifs coralliens dans un contexte
de changement climatique, d’étudier la biodiversité des récifs coralliens,
du gène à l’écosystème, mais aussi d’explorer la capacité de résistance,
d’adaptation et de résilience des récifs et enfin de contribuer à développer
des applications pour la recherche médicale de demain.
TARAEXPEDITIONS.ORG

#TARAPACIFIC

Vidéos et dossier pédagogiques disponibles sur :
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-pedagogique-corail/
http://bit.ly/Tout-sur-le-corail

Pionnière dans le domaine de la diffusion des savoirs, la Région Bretagne
s’implique dans le développement de la Science dans une perspective
de Culture, d’Innovation et de Transmission, à travers le Pôle Bretagne
Culture Scientifique, dont l’animation a été confiée à l’Espace des sciences
de Rennes. Il s’agit dorénavant d’animer le réseau des acteurs qui se sont
engagés dans le Pôle, en mutualisant et en coordonnant les actions,
afin d’être toujours plus proche des attentes du grand public et d’accroître
l’appétence, notamment auprès des jeunes générations, ce en montrant
la science « en train de se faire ».
WWW.ESPACE-SCIENCES.ORG/NOUS-CONNAITRE/
POLE-BRETAGNE-CULTURE-SCIENTIFIQUE
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RÉGION BRETAGNE – PÔLE BRETAGNE CULTURE
SCIENTIFIQUE

