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Résumé

L'Océan, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable sur le thème de l'océan. Ce projet pluridisciplinaire (sciences, histoire, géographie, maths, instruction
civique ,TICE…), met en avant l’activité des élèves par le questionnement, l’étude documentaire, l’expérimentation et le débat. Il permet aux élèves de comprendre l’interdépendance des
:
écosystèmes marins et terrestres, ainsi que le rôle central des océans dans la régulation des climats. Ils prennent conscience de l’importance de l’océan dans le développement des
sociétés humaines (ressources, transports, risques naturels…) et réalisent l’impact des activités humaines et la fragilité de ce milieu.
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.L'Océan, ma planète... et moi !
Le module pédagogique "L'océan, ma planète... et moi !" est disponible en ligne (ci-dessous), mais également sous la forme d'un livre publié aux éditions Le Pommier (dans le livre, on trouve également un
éclairage scientifique et un éclairage pédagogique : ces éclairages ne sont pas en ligne).

Plusieurs parcours possibles
Ce module pédagogique offre de nombreuses entrées suivant la thématique voulue (plutôt physique, ou biologique, ou développement durable…) et le temps que la
classe pourra consacrer au projet. Il n’a pas été pensé de façon à être mis en place in extenso, de la première à la dernière séance, mais de façon à permettre à
l’enseignant de « piocher » les séances qui lui permettront de réaliser son propre parcours.
Chacune des 3 séquences thématiques constitue en soi une progression possible, à laquelle peut s'adjoindre une séance-bilan :
Séquence 1 : L’océan et le climat
Séquence 2 : L’océan, milieu de vie
Séquence 3 : L’océan et l’homme
Nous proposons ci-dessous 3 exemples de parcours :
Parcours pluridsciplinaire à l'école primaire
Parcours physique-chimie au collège
Parcours SVT au collège

Séquence 1 : L’océan et le climat

Séquence 2 : L’océan, milieu de vie

Séquence 3 : L’océan et l’homme

Séance Bilan
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