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Evènements
Retour de Tara en France
Congrès
Expositions
Projections
Forums

Opérations pédagogiques
Echos d’escale
Dispositif d’acompagnement
Graines d’explorateurs
Lycées du grand large
En suivant Tara...

Ressources
Contacts
Fiches pédagogiques
Infos
Vidéos/Photos
Animateur national



Après 3 ans loin de la France le retour du bateau  
fin mars/début avril
A l’occasion de ce retour en Bretagne nous prévoyons  
de nombreuses animations pour les classes : visites du bateau, 
ateliers scientifiques, projections, entretiens avec l’équipage  
et les chercheurs…

Les forums de productions
En fin d’année scolaire plusieurs rencontres régionales  
et à Paris au Palais de la découverte offrent aux élèves l’occasion 
de valoriser leurs travaux, soit en conférence, soit en exposition.  
Ils peuvent y rencontrer l’équipage et partager avec d’autres   
leur réalisations.

DISPOSITIF éDUCATIF TARA OCEANS 
ANNéE 2011-2012

APRèS 3 ANS D’EXPéDITION, TARA REVIENT EN FRANCE AU PRINTEMPS

L’EXPéDITION TARA OCEANS 
EN BREF

Le 5 septembre 2009 le bateau Tara est parti de  
Lorient pour une expédition de 2 ans et demi sur tous 
les océans du monde. L’expédition Tara Oceans est  
la toute première tentative d’étude planétaire du planc-
ton marin, une branche du vivant minuscule qui com-
prend aussi bien des virus marins, et des bactéries que 
des organismes plus gros comme les méduses. Le but  
est de mieux connaître cet écosystème, en découvrant 
d’innombrables espèces et en décryptant leurs interac-
tions entre elles et avec le milieu.
Le plancton marin est le seul écosystème qui soit vrai-
ment continu à la surface de la Terre. L’étudier, c’est 
un peu prendre le pouls de notre planète. Les scienti-
fiques ont découvert récemment son importance pour  
le climat : non seulement la population planctonique 
peut être affectée très rapidement par les variations cli-
matiques dans sa taille et sa nature, mais elle peut  
à son tour influencer le climat en modifiant l’absorption 
du carbone. Dans un contexte de changements phy-
sico-chimiques rapides, comme l’acidification observée 
aujourd’hui dans les océans, il y a urgence à prédire 
les évolutions du plancton. Enfin le plancton est une 
formidable machine à remonter le temps et un gisement 
de fossiles terrestres inégalé : il génère des sédiments 
de plusieurs centaines de mètres à la surface des fonds 
océaniques qui nous permettent de revenir au temps  
des premiers océans sur Terre et de comprendre l’histoire 
de notre biosphère.

Le programme Tara Oceans rassemble aujourd’hui  
une équipe internationale et multidisciplinaire inédite 
d’une centaine de scientifiques. Plus de 12 domaines  
de recherche associent océanographes, biologistes,  
généticiens et physiciens de prestigieux laboratoires  
sont associés au projet.

Tara Oceans : un levier pour de nombreuses activités 
dans toutes les disciplines et des apprentissages pour  
tous les âges : sciences, environnement, géographie, langues, 
technologie, arts plastiques, premier et second degré, collèges, 
lycées, périscolaire.

A votre disposition de très nombreuses ressources gratuites,  
des informations régulières, des contacts ...

Au menu de cette année : évènements, concours, opérations 
nationales et régionales et dispositif d’accompagnement…

Pour participer à l’aventure prenez contact :
education@taraexpeditions.org

LES éVèNEMENTS DE L’ANNéE 2011-2012



«éCHOS D’ESCALE»
Niveau primaire et collège

A chaque escale mensuelle, l’équipage embarque un objet lié  
a une problématique environnementale. Il le range dans la malle 
à souvenirs de Tara. Grâce au poster de l’opération, disponible 
gratuitement, vous pourrez suivre le périple du bateau.  
Des fiches pédagogiques sur un problème environnemental 
associé à l’objet sont téléchargeables sur le site. 

Pour en savoir plus :
http://echosdescale.cidem.org/

Vous pouvez travailler sur  tous les sujets qui vous conviennent 
(biodiversité, changement climatique, découverte du monde et 
des cultures, voile, océans, pollution …) pourvu qu’il y ait un lien 
avec Tara et l’expédition. Toutes les approches sont possibles 
(scientifique, géographique, culturelle, artistique, technique, 
littéraire …), nous aimons la diversité.

L’animateur national peut:
• Trouver des ressources et des contacts scientifiques
• Vous mettre en relation avec le bateau
• Faire le lien avec nos partenaires, des enseignants
• Valoriser vos travaux lors des forums et  sur Internet
• Et plus encore 

   Contactez-nous dès maintenant :
   education@taraexpeditions.org

            ou par téléphone à :
              Xavier Bougeard
              01 53 38 44 85

Le dispositif est cité au titre des actions éducatives / éducation  
au développement durable et solidaire au BO n°30 du 25 août 2011
www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57125

«GRAINES D’EXPLORATEURS» 
Niveau collège et lycée

«Graines d’explorateurs» est un dispositif pédagogique, 
piloté par l’Institut français de l’Éducation, qui fournit  un cadre 
et un espace de ressources, d’accompagnement et  
des formations pour les enseignants, afin d’organiser une 
expédition scientifique. Le partenariat Graines-Tara offre 
l’occasion de suivre Tara Oceans, de mettre en place un travail 
scientifique d’exploration, de mobiliser plusieurs disciplines,  
de gérer un véritable projet.

Pour en savoir plus:
http://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite/graines

Pour s’inscrire :
http://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite/graines/inscription 

DES RESSOURCES   
VARIéES

- Plus de 60 fiches pédagogiques
gratuites sur le net conçues
par des enseignants

- Des dossiers thématiques
- Des vidéos et des photos
- Les projets des classes
- Un chargé de mission pour 
  vous répondre
- Un CD de ressources

LA MALLE À SOUVENIRS DE TARA 2011/2012 8 mois - 8 objets - 8 pays 

Accompagnez l'équipage de Tara au fil de ses escales 
et abordez le développement durable grâce au 

souvenir du mois

Tara Oceans, 3 ans d’exploration scientifique
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Retrouvez toutes les escales, les objets et les fiches depuis septembre 2010 
sur le site http://echosdescale.cidem.org/

- A l’instar de la Bretagne qui depuis 2 ans fédère les classes 
sous l’égide de la DAAC dans l’opération «En suivant Tara...» 
montez avec notre soutien votre dispositif régional.
Contact :christian.goubin@ac-rennes.fr

- L’AEFE mobilise les établissements français à l’étranger grâce 
 à l’opération «Lycées du Grand Large».
http://www.aefe.fr/developpement-durable/les-lycees-du-grand-large

OPéRATIONS RéGIONALES 
ET INTERNATIONALES

Tous niveaux

DES INFOS RéGULIERES SUR INTERNET

UN ACCOMPAGNEMENT à LA CARTE
Tous niveaux

Pour les enseignants et les enfants des informations spécifiques 
sur le site: www.tarajunior.org Des photos et des vidéos 
quotidiennes sur: www.taraexpeditions.org 
Mais aussi des focus, des newsletters, des interviews. 
Des posts et des photos sur: www.facebook.com/tara.expeditions
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Une voile 
pour la planète.

Au retour de Tara 
en France  en mars 

une grande voile 
sera hissée, sur laquelle 

seront inscrits des messages 
d'enfants ou groupes d'élèves 
ayant suivi Tara à travers l'une 

ou l'autre activité. 

Sur inscription
B.O

Contact :  grainesexplorateur@ens-lyon.fr



POUR EN SAvOIR PlUS 

reTrOuvez Les inFOrmATiOns eT LA PLAqueTTe  
déTAiLLée sur nOs siTes

www.tarajunior.org
www.taraexpeditions.org

Contact :  education@taraexpeditions.org
Xavier Bougeard : 01 53 38 44 85
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