Explorateur des océans
« Les Nouveaux Explorateurs nous aident à voir ce monde
où l’on peut faire avec, et non plus contre la nature.
Ils nous projettent de façon positive dans l’avenir. »
- Roland JOURDAIN

Explorateur des Océans
Un partenariat avec la Fondation
11th Hour Racing et la région
académique de Bretagne

En parallèle de son projet de course au large, 11th Hour Racing
a souhaité apporter son soutien à des structures locales engagées
dans la préservation des océans. Explore a été choisi pour porter la voix
des océans auprès d’un plus large public, via le développement
de nouveaux programmes pédagogiques et d’animations en direction
du grand public.
Grâce au partenariat avec la région académique de Bretagne, Explore
a mis en œuvre une démarche de co-construction de différents outils
pédagogiques avec les enseignants. Des déchets plastiques, au suivi
de la biodiversité marine, en passant par les biomatériaux et les low-tech.
Ce dispositif permet d’appréhender les enjeux environnementaux
et d’imaginer les solutions de demain aux côtés des nouveaux explorateurs
en proposant des séquences de travail et d’échanges en classe,
mais aussi la fabrication de prototypes et des actions sur le terrain.
Dans chaque séquence, vous trouverez des vidéos inspirantes,
des activités innovantes et des outils pédagogiques adaptés pour chaque
niveau.
Ces outils pédagogiques sont destinés à un public entre 5 et 18 ans.
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Découvrir l’invisible
Le Smartoscope, ou comment transformer
son smartphone ou sa tablette en microscope !

Prenez n’importe quel smartphone,
et transformez-le en microscope.
C’est une innovation qui a un énorme
potentiel pour mettre la science entre
les mains des individus au quotidien
(même si ce n’est certainement pas un besoin
quotidien), tout en facilitant grandement
le travail à distance et sur le terrain.
Cette animation au croisement de la science
et de la technologie permet d’observer
et mieux comprendre notre environnement
proche. L’océan est actuellement peu connu,
mieux le connaître permettrait de mieux
le protéger. C’est pourquoi, l’innovation
par le low-tech permet de rendre la science
accessible à tous.
Il est ainsi possible de sensibiliser au monde
vivant microscopique.
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Niveaux :
Cycle 2 & Cycle 3
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3vvJU5r
Fiche tuto :
https://bit.ly/3G3jSLV
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Alternative et revalorisation du
plastique avec Plastic Odyssey
Prendre conscience que chacun peut agir afin de limiter
la pollution plastique sur la terre et dans les océans.

Avec une population en constante
augmentation, la production plastique
est passée de 0,5 à 260 millions de tonnes
par an depuis 1950.
Ce plastique, produit principalement à partir
des hydrocarbures, a des conséquences
néfastes sur la pollution environnementale
mais aussi sur la santé de tous les êtres
vivants.
Existe-t-il des solutions à mettre en évidence
pour limiter cette pollution plastique ?

Niveaux :
Cycle 2 & Cycle 3
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3vtFBrk
Vidéo tuto :
https://bit.ly/3aRXPJB
Jeu Mémory 0 déchet :
https://bit.ly/
memory0plastique_explore

Dans cette séquence nous mettons en avant
les alternatives existantes aux plastiques
ainsi que sa valorisation, et également
questionner nos habitudes de consommation.
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Métiers d’explorateurs
Montez une expédition en fédérant plusieurs métiers
ayant pour objectif de documenter les enjeux actuels
de notre planète et de ses habitants

Découvrir par les projets d’Explore ainsi
que le montage d’une expédition maritime :
un état d’esprit engagé pour l’environnement,
un savoir-être collaboratif et des savoirs-faire
autour des compétences et des métiers
indispensables aux explorations.
Une multitude de formations sont
envisageables pour une multitude de métiers
possibles. Chacun d’eux est essentiel.
Cependant, il est parfois difficile de concilier
ses propres valeurs à son métier nous
montrons comment chacun peut être vecteur
de changement.
Quels sont les métiers de chacun lors
d’une expédition ?
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Niveaux :
Collège & Lycée
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3C0ohgg
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L’évolution de la biodiversité
avec Captain Darwin
Se rendre compte que les espèces s’adaptent à leur
environnement au fil des générations, sur un temps long.

La biodiversité représente la diversité
des espèces vivantes au sein d’un milieu.
Elle est aujourd’hui en déclin partout dans
le monde.
Dans son livre Voyage of Beagle, le naturaliste
Charles Darwin livrait une description
captivante de l’état de la biodiversité au début
du XIXe siècle.
Grâce à ces observations de la biodiversité,
Charles Darwin a mis en lumière la théorie
de l’évolution.
Mais qu’est ce que la théorie de l’évolution
et en quoi elle nous invite à prendre soin
du vivant ?

Niveaux :
Cycle 3 & Cycle 4
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3AZDUDo
Programme pédagogique :
https://bit.ly/cap_kids
Livret atelier :
https://bit.ly/3BUc8JH
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L’énergie façon low-tech
avec le Low-tech Lab
Comprendre l’énergie, sa production, son utilisation
à partir d’une simple lampe. Découvrir l’innovation
utile, accessible et durable pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Parmi les grands enjeux du XXIe siècle,
celui de la transition énergétique est central
car il concentre à lui seul une grande partie
des problématiques environnementales
et sociales.
Prendre conscience de nos habitudes
énergétiques quotidiennes pour mieux
les repenser est primordial.
Comment mieux penser nos manières
de consommer ?

Niveaux :
Collège & Lycée
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/2Z6lVOO
Tuto :
https://bit.ly/3G2Arro
Tuto vidéo :
https://bit.ly/3b9YPt3
Jeu REVOLT :
http://la-revolt.org/
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Les larves de poissons
avec Objectif Plancton
Découvrir l’ichtyoplancton et son intérêt

Le plancton est l’ensemble des organismes
vivants, végétaux ou animaux, qui se laissent
porter par les eaux.
En effet, ils sont trop petits ou trop faibles pour
lutter contre les courants d’eau dans lesquels
ils vivent.
L’ichthyoplancton est une partie du plancton
animal ayant un grand intérêt pour la pêche,
les migrations… Il est donc important
de l’observer pour comprendre son importance.
Mais, qu’est ce que l’ichtyoplancton ?

Niveaux :
Cycle 2 & Cycle 3
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/2ZbuUy6
Vidéos :
https://bit.ly/3m5bLXr
https://bit.ly/2Z303TV
Fiche d’information sur le
plancton :
https://bit.ly/3lW9Bck
Jeu de la larve à l’adulte :
https://bit.ly/3B2N5Ts
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Habiter : l’exemple de la base
Explore
Repenser notre manière de concevoir un habitat
de manière éco-responsable.

Le bâtiment est le premier secteur
consommateur d’énergie en France, il est
responsable de près de 25 % des émissions
de gaz à effet de serre.
Afin de diminuer notre impact sur
l’environnement
mais
aussi
pour
se rapprocher de l’essentiel, des habitats
éco-conçu existent.
Comment faire
et simplement ?
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mieux

avec

moins

Niveaux :
Collège & Lycée
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3plnQd0
Vidéos :
https://bit.ly/3n8novT
https://bit.ly/3BZoWP9
Jeu Low-tech or not
low-tech :
https://bit.ly/30IHa9M

© Low-Tech Lab

19

© Franck GAZZOLA / UNDER THE POLE / Zeppelin Network

20

À la découverte des coraux
avec Under The Pole
Comprendre l’acidification des océans pour mieux limiter
notre impact environnemental sur ce phénomène.

Dans le monde, on estime à 20 % la destruction des récifs coralliens ces dernières
années.
En 2020, la Grande Barrière de corail a subi
son troisième phénomène de blanchissement
affaiblissant davantage son écosystème.
Le corail a un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité sous-marine.
Comment expliquer le blanchissement
des coraux ?

Niveau :
Collège
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/2ZbByV4
Vidéos :
https://bit.ly/3ATId2R
https://bit.ly/3n9M8E6
Expérience :
https://bit.ly/3jfVUTJ
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Sciences participatives & laisse
de mer avec Plages-vivantes
Apprenez à distinguer les algues du littoral tout
en contribuant à un projet de recherche.

Les algues sont des végétaux marins.
Au gré de leur cycle de vie, des vents,
des courants et des marées, ces algues vont
se décrocher de leur substrat et une quantité
plus ou moins variable va venir s’échouer
sur le haut des plages et composer en partie
la laisse de mer.
Dans quelle mesure les espèces d’algues
de la laisse de mer sont-elles différentes
d’une plage à l’autre ou au cours des saisons
? Reflètent-elles la composition en algues
des habitats marins à proximité ?

Niveau :
Cycle 3 & Cycle 4
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3aWtzgJ
Protocole :
https://bit.ly/3C2jTgF

Autant de questions auxquelles les scientifiques souhaitent répondre !
Pour répondre à celles-ci, les scientifiques ont besoin d’étudier la composition
en algues et la structure de la laisse de mer à large échelle spatiale
et temporelle. D’où le protocole ALAMER, proposé dans un premier temps
à l’échelle du littoral de la Manche et de l’Atlantique par les scientifiques
du MNHN.
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Robotique et habitats marins
Suivez un projet de recherche-action avec un drone
flottant qui photographie les habitats sous-marins.

Les habitats marins sont invisibles à nos yeux
mais abritent et permettent à la biodiversité
marine de prospérer.
Pour les découvrir nous expérimentons avec
les scientifiques un drone flottant qui peut
emporter une caméra immergée pour
photographier les habitats de la bande
côtière.

Niveaux :
Cycle 3 & Cycle 4
Ressources :
Proposition de séquence :
https://bit.ly/3aWtzgJ

Ce projet permet d’aborder les thématiques
de la robotique, de l’impression 3D
et de l’imagerie sous-marine suivant
les niveaux.
Nous visons un travail exploratoire avec
des Aires Marines Éducatives pour les aider
à visualiser les habitats marins de leurs
territoires.
Dans ce cadre, nous proposons à des
enseignants un travail de co-construction
avec leurs élèves à partir de ce robot flottant
photographe sur plusieurs séances.
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Arts et jeux
Pour s’approprier les thématiques abordées
par nos explorateurs de façon ludique
Pour s’approprier les thématiques abordées
par nos explorateurs de façon ludique,
Niveaux :
découvrez :
Tous niveaux
- Explore et les différentes explorations
Ressources :
soutenues de façon ludique avec le Jeu
Bibliothèque d’activités :
de 7 familles Explore
https://bit.ly/3AZqY0n
- Le concept de Biomimétisme avec
le Memory Biomim’Explore
- Les alternatives au plastique avec
le Memory Zero Plastique d’Explore
- Vos consommations énergétiques de tous les jours au travers autant
d’appareils que d’usages avec le jeu LA-REVOLT.
Imprimez les cartes, découpez et jouez !
Découvrez également l’atelier peinture à la spiruline : peinture à base
de microalgues. La spiruline tient sa couleur bleu-vert si caractéristique de
la phycocyanine. (Du grec phyco signifiant « algue » et cyanine pour la couleur
« cyan».)
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Les explorateurs font
leur cinéma
Embarquez avec les nouveaux explorateurs à la découverte
des grands enjeux environnementaux de notre temps !
A votre disposition, de nombreuses
ressources multimédia gratuites : vidéo, film
et websérie, en lien avec les programmes
scolaires pour transmettre cette envie de faire
bouger les lignes et d’explorer de nouvelles
voies.

Niveaux :
Tous niveaux
Ressources :
Bibliothèque de vidéos :
https://bit.ly/3nb8lS3
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Plus de renseignements sur les programmes
pédagogiques de nos explorateurs :

UNDER THE POLE

PLASTIC ODYSSEY

Gaëlle BOUTTIER-GUÉRIVE
Coordinatrice des projets
de sensibilisation
gaelle@underthepole.com

Maïté ABOS
Directrice de l’association
PLASTIC ODYSSEY Community
maite.abos@plasticodyssey.org
codeocean@plasticodyssey.org

https://education.underthepole.
com/

CAPTAIN DARWIN
https://captaindarwin.org/fr/
kids/
Julien RAYNAUD
Chef de projet Expédition
Captain Darwin
julien@captaindarwin.org
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https://codeocean.
plasticodyssey.org/

LOW-TECH LAB
hello@lowtechlab.org

Merci aux mécènes et partenaires engagés,
ils font grandir la communauté et permettent aux
Nouveaux Explorateurs d’avancer au quotidien.
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Molène LE ROY
Resp. Sensibilisation et pédagogie
pedagogie@explore-jourdain.com
06 65 03 60 45
Retrouvez l’ensemble de nos
programmes éducation sur :
www.we-explore.org

