
En distanciel le 12 novembre 2020

Formation pour le projet Tara GRS
Graines de reporters scientifiques

Formation de lancement et d’accompagnement à la mise en oeuvre

Education au Développement Durable en faveur de la mise en 
œuvre des ODD de l’ONU 

Comité de pilotage académique du projet :
Annie Boisbouvier : IA-IPR de SVT

Claire Dietrich : IA-IPR d’Histoire-Géographie, coordonnatrice académique EDD-SI
Geneviève Baret Decarre : Chargée de mission académique EDD-SI

Michèle Kessler, formatrice DAN / EMI
Olivier Ponson, chargé de mission DANE, Délégation académique au numérique éducatif

Avec Françoise Le Moal, Conseillère Culture scientifique | Éducation aux médias et à 
l'information de la DAAC



13H30-13H45 : 
Accueil en salle virtuelle

Présentations complétées par le
sondage

Programme de la journée

Projet Tara 2020-2021



Présentations et sondage

Présentations

Collège/Discipline JJ Perret
Club 
scientifique

Marc Sangnier
EPI 5è

Garibaldi
EPI 4è

Bas-Chablais
EPI 4è

SVT 1 3 1

SPC 1 2 2

Maths 1

HG-EMC 1 1 1

Français 2 1 1

Arts Plastiques 1

Documentaliste/CDI 2 1



ORGANIGRAMME

Annie Boisbouvier : IA-IPR de SVT
Claire Dietrich : IA-IPR d’Histoire-Géographie, 

coordonnatrice académique EDD-SI

Olivier Ponson, chargé de mission DANE, 
Délégation académique au numérique éducatif

Michèle Kessler, formatrice DAN / EMI

Geneviève Baret Decarre : Chargée de mission 
académique EDD-SI

= interlocutrice privilégiée, pour mieux 
centraliser 

Comité de pilotage 
national du projet

Comité de pilotage 
académique du projet

Monique Dupuis, Inspection générale 
Serge Barbet, directeur délégué au CLEMI 

national
Brigitte Sabard, cheffe de projets, pôle 
éducation de la Fondation Tara Océan

Pascaline Bourgain, responsable de la 
plateforme éducative de la Fondation Tara Océan, 
centralise l’ensemble des projets, coordonne et 
communique

Eric Schweitzer, formateur au CLEMI national

Comité technique
national

(Co)Pilotage du projet
Dans l’établissement

Désigner un 
collègue 

référent/ chef 
d’équipe



Programme de la ½ journée
1) EDD/ E3D, ODD et le projet Tara 
2) Projet Graines de reporters scientifiques (GRS) –intervention de 

Pascaline Bourgain de la fondation Tara Océans
3) Temps de co-construction des projets en ateliers par équipes 

interdisciplinaires d’établissement

Programme



13H45-14H45 : 
1er temps

EDD/ E3D, ODD et le projet Tara

Projet Tara 2020-2021



Représentations

EDD, E3D : De quoi parle t-
on? 

Répondre sur le tchat …



UNE HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE VS DE 
L’ÉDUCATION AU DD

2030

1972

2015

1992

2005
COP21 - ODD

1997

KYOTO

1er Sommet de la Terre

2nd Sommet de la Terre1987
Rapport Brundtland -
DD1977

2004

2007
2011

Un peu d’histoire ...

2019
« rentrée verte » éco 

délégués

2020 5è circulaire
EDD 2030



La circulaire  EDD SI de la rentrée 2020

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm



Les programmes renforcés de la rentrée 
2020



Les ODD ?



ODD 4 = Education de qualité

= EDD plus large que éducation à 
l’environnement



Du DD vers l’EDD, de l’EDD vers l’E3D

COPIL

COPIL incluant des élèves : les éco-délégués



De l’EDD vers l’E3D



L’EDD : un voyage en complexité
Enjeux éducatifs de l’EDD

ELEVE
Informé

Conscient

Le sens
Approche

problématique

Les champs 
scientifiques

Approche
interdisciplinaire
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Enjeux éducatifs de l’EDD

ELEVE
Informé

Conscient
Responsable

Engagé

Le sens
Approche 

problématique

Les choix
Approche

décisionnelle

La complexité
Approche

systémique
Les acteurs

Approche socio-
politique

Les échelles
Approche 

multiscalaire

Les champs 
scientifiques

Approche
interdisciplinaire

L’EDD : un voyage en complexité           



Circulaire EDD rentrée 2019 : les éco-
délégués

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377



Eco-délégués … mini- GIEC … le principe 
de la participation des jeunes

https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/etre-eco-deleguee

https://www.education.gouv.fr/des-ressources-pour-les-eco-delegues-303753



Complexité et approche systémique



Approches éducatives



Compétences en jeu

Grands domaines de compétences EDD SI /EMI 

en plus de ceux disciplinaires « classiques »
(écrit/oral/connaissances/ 

recherche documentaire, etc)

Approche de la complexité

Pensée critique/ éthique

Interculturalité / valeurs

Engagement

Prospective

24



Rappels : Océan et Climat, un enjeu mondial
L’Océan joue un rôle majeur dans la machine climatique, en absorbant de la chaleur, une partie du dioxyde de carbone
émis, en produisant la moitié de l’oxygène que nous respirons, en assurant un rôle clé dans le cycle de l’eau. La prise en
compte de l’océan dans l’Accord de Paris lors la COP21 témoigne de la reconnaissance de son importance pour
l’équilibre climatique. Les impacts avérés (acidification, blanchissement des coraux, fonte des glaces polaires, réfugiés
climatiques, élévation du niveau de la mer…).

1. L'océan, moteur du climat
2. La montée des eaux
3. L'océan plancton Clg JJ Perret Aix-les-Bains 73

4. Migration des ressources marines
5. L’acidification des océans Clg Garibaldi Aix Les Bains 73

6. Les petites îles vulnérables 
7. La fonte de l'arctique
8. Les évènements climatiques extrêmes
9. Les réfugiés climatiques Clg Marc Sangnier Seyssins 38

10. L'océan plastique Clg Bas-Chablais Douvaine 74

https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/les-objectifs-de-developpement-durable-odd/



A quels objectifs pour l’élève, l’équipe, l’établissement 
répond ce projet Tara EDD/EMI ? Répondre dans le Tchat

Pour l’élève ? Pour l’équipe ? Pour l’établissement ?

Définir des objectifs commun pour une 
mise en projet de l’équipe interD



Pour l’élève ? Pour l’équipe ? Pour l’établissement ?

EDD / EMI : connaissances 
scientifiques solides, esprit critique, 
infox, approche éthique et critique 
des médias
Education à la citoyenneté du XXIè
siècle, aux enjeux mondiaux (SI)

Du local au global / 
Echelles temps/géographiques/forces
/valeurs/engagement …
Compétences = complexité, critique, 
interculturalité, engagement, 
prospective dans l’E3D
En regard du contexte : transition / 
atténuation/ résilience … dépasser 
la sidération

Parcours citoyen, santé, AC, avenir

Travail en équipe 
interD
Voire transD (E3D)

Compétences EDD 
SI/ EMI (formation)

Former au mini-
reportage (réalisation 
d’un storyboard) et 
aux aspects éthiques

Captation vidéos/ 
aspects techniques, 
juridiques

Partage de pratiques 
avec autres 
établissements 

Servir la dynamique E3D, 
rayonnement, labellisation

Développer des 
partenariats autour de 
problématiques de territoire 
à relier à celles globales

Temps fort autour des 
projets EDD dans et hors 
de l’établissement, liaisons 
écoles-clg-lyc etc

Progresser sur la démarche 
scolaire globale E3D 

Projet inter établissements 
et national

Objectifs communs : reformulation



Comment sensibiliser les élèves aux enjeux des océans
(problématique du climat et contexte des ODD) ?

Avec quelles pratiques EDD/EMI (club scientifique, EPI,
…) au profit d’une approche scolaire globale (E3D) et
d’une formation aux compétences de citoyenneté
mondiale pour ce XXIè siècle ?

Problématique (éducative) commune



14H45-15H30 :
2è Temps 

Projet Graines de reporters scientifiques (GRS) –intervention de 
Pascaline Bourgain de la fondation Tara Océans

Projet Tara 2020-2021



14H45-15H30 : Présentation du projet Tara national par 
Pascaline Bourgain│

Fondation Tara Océan
Chargée de mission enseignants

Web : fondationtaraocean.org

Un parcours inspirant :
Après un doctorat sur la physique de l’Océan Arctique au cours duquel elle analyse les données de la dérive de Tara en tant
que scientifique du programme européen Damocles, elle complète sa formation d’un master en Communication Scientifique
afin de s’investir pleinement sur la transmission des sciences et l’éducation à l’environnement. Après avoir monté des projets
de médiation qui l’ont conduite à prendre part à des expéditions scientifiques en Arctique ou en Méditerranée à bord de la
goélette Tara, elle est désormais chargée de mission enseignants pour la fondation Tara Expéditions.

Projet Tara 2020-2021



15H30-16H30 :
3è Temps 

Temps de co-construction des projets en ateliers et groupes séparés

Programme



Chronogramme de la 
démarche de projet 

Septembre octobre 2020 : Recrutement de l’équipe interD,  sélection de(s) classe(s)/ format club, etc
Octobre : Informations de Tara national (dates de visio-conférences) et académique, réunions dans les équipes 

pour définir le projet

12 novembre 2020 :  Formation de lancement pour les équipes (Tara/projet EDD/EMI/ODD …)
Décembre 2020 : production vidéo/ EMI et journalisme scientifique / 

Modalités de diffusion –RGPD droits divers / évaluation (CDC Tara)

Novembre, décembre, janvier 2020 : 
Conduite des projets dans les établissements, visioconférences, productions, ré-ajustements …

Mars/Avril 2020 : limite pour l’envoi des documents pour les droits à l’image

! Filmer le making-off et prendre des photos du projet
chemin faisant

Avril Mai 2020 : limite pour l’envoi d’une vidéo par établissement avec les éléments descriptifs (Texte, mot-clés) 
validés par le comité de pilotage académique (IPR SVT HG EDD/DANE/DAAC)
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RECHERCHES 
DOCUMENTAIRES

MEDIAS/ 
ressources Tara

Echellle globale
VISIO 

CONFERENCE 
(Tara)

PROBLEMATIQUE
Enjeux

Présentation du 
projet Tara

THEMATIQUE Echelle locale
VISITES
SORTIES

INTERVENANTS

Echelle 
établissement
Lien avec E3D

Restitution dans 
la production 

média « Graines 
de reporters 
scientifiques
Ecriture, ré-
écriture ... Validation, 

soumission, 
diffusion



Rappels : Océan et Climat, un enjeu mondial
L’Océan joue un rôle majeur dans la machine climatique, en absorbant de la chaleur, une partie du dioxyde de carbone
émis, en produisant la moitié de l’oxygène que nous respirons, en assurant un rôle clé dans le cycle de l’eau. La prise en
compte de l’océan dans l’Accord de Paris lors la COP21 témoigne de la reconnaissance de son importance pour
l’équilibre climatique. Les impacts avérés (acidification, blanchissement des coraux, fonte des glaces polaires, réfugiés
climatiques, élévation du niveau de la mer…).

1. L'océan, moteur du climat
2. La montée des eaux
3. L'océan plancton Clg JJ Perret Aix-les-Bains 73

4. Migration des ressources marines
5. L’acidification des océans Clg Garibaldi Aix Les Bains 73

6. Les petites îles vulnérables 
7. La fonte de l'arctique
8. Les évènements climatiques extrêmes
9. Les réfugiés climatiques Clg Marc SangnierSeyssins 38

10. L'océan plastique Clg Bas-Chablais Douvaine 74

https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/les-objectifs-de-developpement-durable-odd/



Les liens avec les ODDA ne pas 
oublier …



Co-construction en équipes : 
Ateliers virtuels par établissement

Réaliser une carte mentale sur la thématique étudiée :
• Identifier tous les « points de passages obligés » = sous thématiques en forme de Brain-

storming

Exemple :

35
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Co-construction en équipes : 
Ateliers virtuels par établissement

• Identifier ceux qui relèvent de points de programmes disciplinaires, de recherches
documentaires, d’appui sur un partenariat (intervenant expert, sortie, visite, etc …), une
ressource notamment Tara, de manière à croiser les points de vue, balayer les échelles du local
au global, etc … Impossible d’être exhaustif / les choix se font selon les ressources
disponibles

Exemple :

36
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Co-construction en équipes : 
Ateliers virtuels par établissement

Pensez au programmes renforcés cycles 3 et 4 (amendement explicites en 
maths, français, Arts plastiques, langues, …  etc)

37FrançaisGE0

Actualités/ 
recherches CDI

Association, 
collectivité

Histoire

SVT

Visio Tara

SPCSVT

Maths

Maths

Visite musée du 
Lac de proximitéArts pla/ 

musique

LV

LV

3



Chronogramme de la démarche de projet
Identifier qui fait quoi, quand : se répartir, s’organiser …
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RECHERCHES 
DOCUMENTAIRES

MEDIAS/ 
ressources Tara

Echellle globale
VISIO 

CONFERENCE 
(Tara)

PROBLEMATIQUE
Enjeux

Présentation du 
projet Tara

THEMATIQUE Echelle locale
VISITES
SORTIES

INTERVENANTS

Echelle 
établissement
Lien avec E3D

Restitution dans 
la production 

média « Graines 
de reporters 
scientifiques
Ecriture, ré-
écriture ... Validation, 

soumission, 
diffusion

Co-construction en équipes : 

Construire ensuite le chronogramme de votre projet en vous
appuyant sur la trame adaptable (au-delà de ce temps de
formation)

4



Compétences en jeu : de la formulation à 
l’évaluation

Grands domaines de compétences EDD SI /EMI 

en plus de ceux disciplinaires « classiques »
(écrit/oral/connaissances/ 

recherche documentaire, etc)

Approche de la complexité

Pensée critique/ éthique

Interculturalité / valeurs

Engagement

Prospective
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Auto-positionnement ? Certification ?
Diplôme pour la classe et nominatif délivré par Tara / 

compétences du socle commun 

5



Co-construction en équipes : 

Selon temps et aisance : identifier les compétences en jeu.

Conseils :
Chronogramme = explicite pour l’équipe et l’élève

Problématique = questionnements avec les élèves = d’emblée relier enjeux 
environnementaux avec économiques et sociaux

Partenariats* locaux/ sélectionner les sources Tara/ médias pertinents 
(croisement de points de vue et d’échelles) 

=> approches complexité/ interculturalité/ critique/ éthique

Relier à l’E3D : élèves mini-experts/ ambassadeurs proposent à l’échelle de 
l’établissement/ territoire  (canal légitime : représentants élus, etc) / 

=> engagement/prospective
40

Conseils



Co-construction en équipes : 
Partenariats* locaux/ sélectionner les sources Tara/ médias pertinents 

(croisement de points de vue et d’échelles) 

Identifier des partenaires et personnes ressources localement :
Par-delà l’implication des disciplines et de la Fondation Tara Océan

Les questions à se poser :
Est-ce que nous souhaitons associer :
- des acteurs médias locaux ?
- des acteurs scientifiques locaux ? (ex : universités, laboratoires,
CCSTI…)
- des acteurs de la société civile (ex : société de pêche)
- des collectivités territoriales (ex : mairies, conseil régional)

Pour quels objectifs ?

41

Actualités

Expert

Conseils



Merci de votre participation
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Projet Tara 2020-2021


