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Communiqué de presse
Paris, le 5 octobre 2015

L’océan, ma planète... et moi !
Un projet pédagogique pour l’école primaire et le collège

La Fondation La main à la pâte lance L’océan, ma planète et moi !, son nouveau projet d’édu-
cation au développement durable destiné aux classes de CM1, CM2, 6e et 5e. A l’approche de 
la Conférence mondiale sur le climat (COP21), il permet aux enseignants d’aborder en classe 
l’importance des océans et leur fragilité. Le guide pédagogique « clés en main » est disponible 
gratuitement pour les enseignants sur le site Internet : www.ocean-ma-planete-et-moi.fr .

Milieu de vie, réserve d’énergie, régulateur du climat, l’océan est au cœur des grands enjeux du XXIe 
siècle. L’océan, ma planète et moi ! vise à sensibiliser les élèves de l’école primaire et du collège 
à ces enjeux selon une approche d’éducation au développement durable, mêlant appropriation des 
connaissances scientifiques et responsabilisation des élèves. Ce projet pluridisciplinaire est abordé 
en trois axes complémentaires : la machine océan, les écosystèmes marins, les relations entre l’être 
humain et l’océan. 

Il s’articule autour d’un guide pédagogique pour l’enseignant publié aux éditions Le Pommier, qui 
fournit les séances de classe « clés en main » accompagnés d’éclairages scientifiques et pédago-
giques. Grâce au soutien de ses partenaires*, la Fondation La main à la pâte diffuse gratuitement 
5000 guides aux enseignants qui souhaitent mettre en œuvre le projet et qui en feront la demande 
sur le site Internet : www.ocean-ma-planete-et-moi.fr. Ce site propose par ailleurs des animations 
multimédias permettant d’explorer plus en détail la fragilité des équilibres, les conséquences du 
changement climatique et les métiers liés à la mer. Le guide pédagogique ainsi que les animations 
multimédias seront également disponibles en langue anglaise à partir du mois de décembre.

Comme toutes les ressources pédagogiques de la Fondation La main à la pâte, ce projet met en 
avant l’activité scientifique des élèves par le questionnement, l’expérimentation, la modélisation, 
l’étude documentaire et le débat. Fruit d’une collaboration entre des enseignants, des formateurs et 
des scientifiques, il a été testé l’an dernier dans de nombreuses classes de primaire et de collège.

* Ce projet bénéficie du soutien de l’ESA, de l’ADEME, du SHOM, de Tara Expéditions et des éditions 
Le Pommier.

Contact presse
Clémentine Jung, Fondation La main à la pâte
01 85 08 94 90
clementine.jung@fondation-lamap.org

En libre accès dans l’Espace Presse 
sur www.ocean-ma-planete-et-moi.fr
> des photos prises en classe
> des extraits du guide pédagogique 
(séances de classe)
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L’océan, un thème pluridisciplinaire 
pour l’école et le collège
Du cycle de l’eau au climat, des écosystèmes ma-
rins à l’impact des activités humaines, l’océan est 
un thème pluridisciplinaire riche pour l’école comme 
le collège. A l’école primaire, ce sujet peut faire 
appel aux sciences et à la technologie, mais éga-
lement à l’histoire, à la géographie, à l’instruction 
civique ou aux mathématiques. Au collège, l’océan 
peut être principalement étudié à travers le prisme 
des sciences de la vie et de la Terre, de la physique-
chimie ou encore de la technologie. 

Des outils « clés en main » pour l’enseignant
Conçu pour l’usage des enseignants, le guide pédagogique L’océan, ma planète et 
moi ! comporte :
•	 un	module	de	29 séances de classe « clés en main » (durée moyenne d’1 heure),
•	 des	éclairages scientifiques et pédagogiques, 
•	 des	fiches documentaires pour les élèves.

Les séances peuvent être menées indépendamment ou en suivant les 
progressions proposées, selon que l’enseignant souhaite approfondir une 
thématique (aspects physiques, biologiques, socio-historiques) ou choisir une 
approche « développement durable » pluridisciplinaire.

En parallèle du guide pédagogique, le site web www.ocean-ma-planete-et-moi.fr pro-
pose des animations multimédias et des outils d’échange avec d’autres classes 
(forum, blog, carte interactive…).

Des formations pour accompagner les enseignants
Pour accompagner ce projet, la Fondation La main à la pâte organise des formations et des animations péda-
gogiques à destination des enseignants et formateurs de l’école primaire et du collège.

Les auteurs
Mathieu Hirtzig, coordinateur du projet L’océan, ma planète et moi !, est astrophysicien et médiateur scien-
tifique à la Fondation La main à la pâte.
David Wilgenbus est responsable de la production et de la diffusion de ressources pédagogiques à la Fonda-
tion La main à la pâte. Il est co-auteur de plusieurs projets, notamment Le climat, ma planète et moi (2008), 
Ma maison, ma planète et moi (2010), Quand la Terre gronde (2012) et Je suis écomobile (2014).
Gabrielle Zimmermann est biologiste, formatrice et médiatrice scientifique à la Fondation La main à la pâte. 
Elle est l’auteur du projet A l’école de la biodiversité et co-auteur de Les écrans, le cerveau… et l’enfant.

L’océan, ma planète... et moi !
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Les partenaires
La Fondation La main à la pâte a pour mission d’améliorer la qualité 
de l’enseignement de la science et de la technologie à l’école primaire 
et au collège. Son action, conduite au niveau national et international, 
est tournée vers l’accompagnement et le développement professionnel 

des enseignants. La Fondation assure la coordination du projet L’océan, ma planète… et moi !, la conception 
scientifique et pédagogique des outils destinés aux enseignants et aux élèves, et la diffusion du projet dans les 
classes. Elle héberge et anime le site Internet dédié au projet et met en œuvre un plan de sensibilisation et de 
formation des enseignants et de leurs formateurs.
www.fondation-lamap.org 

L’ESA (Agence spatiale européenne) est la passerelle européenne vers l’espace. Elle est 
l’une des rares agences spatiales dans le monde à combiner des responsabilités dans 
presque tous les domaines de l’activité spatiale : de l’observation de la Terre à la science 

spatiale (comprendre notre système solaire et l’Univers), aux vols habités, aux lanceurs et à l’exploration 
d’autres planètes en passant par la navigation, les télécommunications, la technologie et les opérations liées 
aux engins spatiaux. L’ESA s’engage aux côtés de la Fondation La main à la pâte dans l’éducation à la science 
et au développement durable, par son expertise scientifique, un accès privilégié à son fond documentaire et 
scientifique, et son soutien financier à la distribution gratuite du guide pédagogique auprès des enseignants. 
www.esa.int 

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) est un établissement 
public sous la tutelle du ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie et 
du ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, 
de l’énergie et du développement durable. L’ADEME s’engage aux côtés de la Fondation La 
main à la pâte dans l’éducation au développement durable, par son expertise scientifique et 
son soutien financier à la distribution gratuite du guide pédagogique auprès des enseignants.

www.ademe.fr 
www.mtaterre.fr 

Le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine) est l’opérateur public 
pour l’information géographique maritime et littorale de référence. établissement public ad-
ministratif sous tutelle du ministère de la Défense, il a pour mission de connaître et décrire 
l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec les fonds marins 
et les zones littorales (anticipation des risques de submersion, aide à la décision pour la pro-

tection ou l’aménagement du littoral, soutien au développement des énergies du futur,...), d’en prévoir l’évolu-
tion et d’assurer la diffusion des informations correspondantes. Cela se traduit par trois activités primordiales : 
l’hydrographie nationale, le soutien de la défense, le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral. 
Le SHOM soutient la Fondation La main à la pâte dans ce projet en fournissant un accès privilégié à son fonds 
documentaire et scientifique et en apportant son soutien financier à la distribution gratuite du guide pédago-
gique auprès des enseignants.
www.shom.fr 

Initiative française à but non lucratif, Tara Expéditions agit depuis 2003 en faveur de 
l’environnement et de la recherche grâce à un bateau mythique : la goélette Tara. Ce 
projet est né de la passion de l’océan, d’une vision humaniste, originale et engagée 
de ses créateurs, Agnès b et étienne Bourgois. Les missions de Tara Expéditions se 

déclinent en trois programmes : Océan et Homme, Océan et Biodiversité, Océan et Climat, pour étudier et 
comprendre l’impact des changements climatiques et de la crise écologique sur l’océan, avec des résultats 
concrets. Tara soutient la Fondation La main à la pâte dans ce projet en fournissant un accès privilégié à son 
fonds documentaire et scientifique.
http://oceans.taraexpeditions.org

Les éditions Le Pommier ont à cœur de rendre accessible le langage de la science et de 
la philosophie. Leurs livres aident petits et grands à comprendre le monde tout en s’émer-
veillant des richesses qu’il recèle. Le Pommier contribue à ce projet en éditant le guide 
pédagogique et en permettant sa mise en ligne en accès gratuit sur Internet.
www.editions-lepommier.fr 
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