PLAN DE
COURS

‘OUR BLUE’

Introduction
Bienvenue à Our Blue ! Nous sommes ravis de vous voir rejoindre notre mission de protection de
l’océan. Dans le cadre du World Ocean Day for Schools (Journée mondiale de l’Océan à l’école), nous
avons souhaité trouver la façon de marquer les esprits. C’est le but des cours auxquels vous vous
apprêtez à participer, nous l’espérons.
Cette année, nous voulons surtout faire évoluer notre histoire de l’océan en une histoire de l’eau. Nous
aidons les élèves à comprendre que tout espace bleu naturel (blue space) est connecté à l’océan, et
qu’ils peuvent donc en devenir les défenseurs, où qu’ils vivent.
Les cours Our Blue sont divisés en trois activités principales. Ils sont en phase avec notre approche
pédagogique au World Ocean Day for Schools : ils enseignent avec la tête, le coeur et les mains.
Chacun des programmes peut être adapté pour nos trois groupes d’âge cibles (5 à 7, 7 à 11 et 11 et
plus), et inclut la suggestion d’activités supplémentaires et de documentation additionnelle.
Partie n°1 : Ajouter votre espace bleu & signer le manifeste
Partie n°2 : Créer des cartes mémo
Partie n°3 : Construire un plan d’action
Vous pouvez accéder à la rubrique Our Blue sur notre site web ici : www.worldoceanday.school/ourblue
Quand vous voudrez mettre quelque chose en ligne sur le site ou passer à l’étape suivante, il vous
su ra de cliquer sur le bouton jaune « S’identi er / S’inscrire » en haut à droite. Vous devrez
renseigner votre adresse email, à laquelle un lien vous sera automatiquement envoyé pour que vous
puissiez vous connecter.
Une fois que vous aurez ajouté votre espace bleu à la carte, vous serez renvoyé vers un tableau de
bord qui vous donnera accès au manifeste, à la carte mémo et aux activités du plan d’action.
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Si vous avez des questions, contactez-nous par email à hello@worldoceanday.school

Partie n°1 – Ajouter votre espace bleu & signer le manifeste

Objectifs
Aider les élèves à comprendre (et à ressentir) leur connexion à l’océan, où qu’ils vivent, à travers
leur espace bleu.

Groupes par tranche d’âge
5 à 7, 7 à 11 et 11 et plus

Matériel requis
Accès à un ordinateur, accès à une adresse mail (pour le professeur)

Activité - 30 minutes
• Avant le cours – Allez sur www.worldoceanday.school/ourblue et cliquez sur le bouton jaune «
S’identi er / S’inscrire » en haut à droit sur la page. Vous devrez renseigner votre adresse email, à
laquelle un lien vous sera automatiquement envoyé pour que vous puissiez vous connecter au site et
ajouter votre espace bleu.
• Introduction : visionnez la vidéo animée Our Blue, disponible sur la page d’accueil de notre site.
• Discussion de groupe : qu’est-ce qu’un espace bleu ? N’importe quel site de plein air qui contient
de l’eau. Demandez à vos élèves s’ils peuvent citer quelques exemples de points bleus naturels.
Exemples : plage, rivière, lac, ruisseau, canal, marais.
• Discussion de groupe : où se trouve l’espace bleu le plus proche ? De quel type d’espace bleu
s’agit-il ? Comment est-il connecté à l’océan ? Sur une carte, est-il possible de suivre le cours de
l’eau de votre espace bleu à la mer ?
• Le professeur se connecte à www.worldoceanday.school/ourblue via le lien préalablement
envoyé par mail. Cliquez sur « Ajouter votre espace bleu à la carte».
• Un formulaire va apparaître. Renseignez votre nom, le nom de votre école (ou de votre club ou
groupe) puis ajoutez la localisation de l’espace bleu le plus proche. Vous avez deux options pour le
placer : soit en le trouvant et en l’épinglant sur la carte, soit en tapant les coordonnées
géographiques.
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• N’oubliez pas, nous avons besoin de la localisation de votre espace bleu local (la rivière, la côte, le
ruisseau ou le lac le plus proche), et non pas de l’adresse de votre école.

• Une fois votre espace bleu con rmé, cliquez sur « Ajouter cet espace bleu à la carte ». Celui-ci
va alors apparaître sur la carte publique dès qu’il sera validé (généralement sous 24 heures).
• Vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord, où quatre icônes seront grisées. À mesure
que vous réalisez les activités, les icônes vont changer de couleur pour que vous puissiez suivre
votre progression.
• Cliquez sur « Signer » sous le bouton « Signer le manifeste », vous allez être renvoyé vers la
page du manifeste.
• Demandez à un élève de lire le manifeste à haute voix, et engagez une brève discussion sur ce qu’il
signi e. Demandez aux participants s’ils sont enthousiastes à l’idée de signer le manifeste et de
devenir des défenseurs de l’océan.
• Cliquez sur le bouton « Signer le manifeste ».
• Félicitations : vous venez de naliser la première étape !

Suggestions par tranche d’âge
Avec les plus jeunes élèves : créez des a ches pour le manifeste. Vous pouvez en recopier le texte ou
bien utiliser nos modèles pour créer une activité de dessin et de coloriage.
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Avec les élèves plus âgés : au lieu de vous servir de la recherche sur carte de notre site web pour
trouver un espace bleu, demandez aux élèves d’utiliser Google Maps pour localiser le leur et en
obtenir les coordonnées géographiques. Vous pouvez alors les recopier pour ajouter l’espace bleu à
la carte

Partie n°2 - Créer et partager vos cartes mémo

Objectifs
Aider les élèves à comprendre (et à ressentir) la connexion avec l’océan, où qu’ils vivent, à
travers leur espace bleu
Construire un « sentiment d’appartenance » chez les élèves et augmenter leur engagement
environnemental

Groupes par tranche d’âge
5 à 7, 7 à 11 et 11 et plus

Matériel requis
Accès à un ordinateur
Soit le modèle PDF de la carte mémo imprimé (vous pouvez le trouver sur la page
« carte mémo » sur le site), soit une feuille blanche
Des crayons de couleur et des feutres

Activité - 45 minutes
Les cartes mémo nous aident à constituer une collection des choses que nous apprécions le plus
dans un endroit. Nous commençons par dessiner une carte classique d’un lieu, puis nous ajoutons
des souvenirs, des expériences, des lieux et des éléments qui comptent pour nous.
Les cartes mémo peuvent nous aider à construire notre « sentiment d’appartenance », les
signi cations et les émotions que nous associons à un endroit. Quand celui-ci grandit et se
développe, cela in uence nos actions. Nous sommes plus susceptibles de prendre soin de notre
environnement, et de devenir les gardiens de notre espace bleu.
Nous pensons souvent les cartes comme des représentations d’une zone, c’est-à-dire quelque
chose d’objectif, basé sur des faits et des formes. La cartographie subjective nous donne
l’opportunité de mettre en image ce qu’un endroit signi e pour nous. C’est une démarche
personnelle, car elle implique de partager notre point de vue et nos sentiments à propos de cet
endroit.
Note : si possible, il est idéal de donner ce cours à l’extérieur, face à votre espace bleu, le
contenu s’y prête merveilleusement bien.
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• Introduction : présentez le concept de « sentiment d’appartenance » au groupe, C’est-à-dire les
signi cations et émotions que l’on associe à un endroit. Demandez aux élèves où ils ressentent le
sentiment d’appartenance le plus fort.

• Créez vos cartes mémo, en n’oubliant pas votre espace bleu le plus proche (cela
correspond au point que vous avez ajouté à la carte lors du cours précédent).
• Demandez aux élèves de commencer à dessiner leurs cartes et les contours de leur espace bleu,
ainsi que tous les éléments qu’ils souhaitent y faire gurer.
• Donnez aux enfants un peu de temps pour penser à leur espace bleu. Qu’y ont-ils vu, senti,
entendu, ressenti ? Quels êtres vivants y avait-il (plantes, animaux, etc.) ? Qui y était avec eux ? Qu’y
avez-vous fait ?
• Ajoutez vos souvenirs à la carte (les élèves peuvent ajouter des souvenirs récents, mais aussi plus
anciens). Ceux-ci peuvent prendre la forme de simples dessins, d’icônes ou de mots (ou un
mélange des trois). Les élèves peuvent gri onner des notes avec plus de détails dans la marge s’ils
le souhaitent. Assurez-vous de laisser à vos élèves la liberté d’identi er les choses qui comptent
pour eux. Il y en aura probablement certaines qu’ils voudront tous ajouter à la carte (repérer un
insecte que vous n’avez jamais vu avant ou une activité que vous avez faite ensemble), mais il faut
mettre l’accent sur les expériences individuelles, celles qui sont importantes pour chacun.
• Partagez votre carte avec votre famille, vos amis, et avec nous ! Connectez-vous sur le site (via le
lien d’identi cation que vous avez reçu par mail) et cliquez sur « Tableau de bord ».
• Cliquez sur le bouton « Ajouter » sous l’icône « Ajouter votre carte mémo ».
• Concluez la discussion de groupe. Présentez le concept de blue mind (« état d’esprit bleu
»). La science a démontré que le contact avec l’eau peut rendre plus heureux, plus connecté et
meilleur dans ce que l’on fait, et améliorer la santé. Demandez aux élèves de penser à des façons
de passer plus de temps près de leur espace bleu.
• Félicitations : vous avez nalisé la seconde partie !
Note : si vos élèves ne se sont jamais rendus à votre espace bleu local, nous vous recommandons d’y
organiser une sortie. D’ici là, vous pouvez créer des cartes basées sur ce qu’ils en savent, pour ensuite
développer une fois que vous l’aurez visité.

Suggestions par tranche d’âge
Avec les plus jeunes élèves : travaillez ensemble sur la construction d’une carte mémo collective
plutôt que sur des cartes individuelles. Demandez à chaque membre du groupe de penser à ce qu’il
préfère de son espace bleu.
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Avec les élèves plus âgés : donnez à vos élèves plus de temps pour créer leurs cartes, pour qu’ils
puissent se plonger dans le côté créatif de l’activité. Demandez-leur d’ajouter beaucoup de détails
et d’histoires à leurs cartes. Trouvez un espace dans l’école pour créer une galerie pour les cartes
mémo.

Partie numéro 3 : Construire et partager votre plan d’action

Objectifs
Permettre aux élèves d’identi er le rôle qu’ils peuvent jouer dans la protection de l’océan via leur
espace bleu local

Groupes par tranche d’âge
5 à 7, 7 à 11 et 11 et plus

Matériel requis
Accès à un ordinateur

Activité - 45 minutes
Ce cours nous aide à passer à l’action ! Maintenant que vous avez identi é votre espace bleu local,
nous apprendrons comment nous pouvons le préserver au mieux. Construire un plan d’action nous
donne une bien meilleure compréhension de l’environnement et des choses pratiques que l’on peut
mettre en place.
Le guide de ce plan d’action a été développé en collaboration avec the Marine Management
Organisation (« l’Organisme de Gestion marine »), qui fait partie du gouvernement anglais et de la
Blue Marine Foundation (« Fondation de la Marine Bleue »).
Note : les réponses aux questions du plan d’action devront être mises en ligne sur le site. Vous
pouvez soit les taper au fur et à mesure pendant le cours, soit les sauvegarder sur un document
Word puis les copier coller sur le formulaire quand vous aurez ni.
• Introduction : présentez le concept des aires marines protégées comment un exemple de
démarche active de protection de nos points bleus. Plus d’infos sur le sujet dans la bibliographie
recommandée.
• Identi ez-vous sur le site (à partir du lien d’identi cation que vous avez reçu par mail) et cliquez
sur « Tableau de bord »
• Cliquez sur le bouton « Construire » sous l’icône « Construire votre plan d’action ».
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• Commencez la création de votre plan d’action. Utilisez les questions sur la page suivante pour
amorcer la discussion de groupe.

1.

Parlez-nous de votre espace bleu : quels habitats et espèces peut-on y trouver ?
Comment les gens utilisent-ils cet espace ? Qu’a-t-il de particulier ?

2. Identi ez-vous des menaces ? Nommez les di érents problèmes qui surviennent sur le site :
par exemple les ordures, la pollution, des constructions en cours à proximité, des personnes
ou des chiens qui perturbent la vie sauvage…

3. Dé nissez les objectifs de ce site naturel : à quoi voudriez-vous que votre espace bleu
ressemble dans 5 ans ?

4. Dé nissez les limites de votre site. Dessinez sur une carte l’emplacement de votre aire
protégée. Couvrira-t-elle tout votre espace bleu ou seulement certaines parties plus
importantes ? Incluera-t-elle seulement l’eau ou également un peu de terre ?

5. Quelles règles devraient y être appliquées, selon vous ?
6. Quelles actions allez-vous mener pour contribuer à la protection de votre espace bleu ?
• Si vous ne l’avez pas encore fait, ajoutez vos réponses au formulaire sur le site web et cliquez sur «
Soumettre votre plan d’action » https://map.worldoceanday.school/action-plan
• Félicitations ! Vous êtes désormais des défenseurs de Our Blue. Consultez vos boîtes mail : vous avez
reçu votre certi cat et votre badge. Informez toute l’école du travail que vous avez fait et des projets
que vous avez pour protéger votre espace bleu.

Suggestions par tranche d’âge
Avec les plus jeunes élèves : il peut être intéressant de faire des recherches sur les groupes et
organismes de protection de l’environnement locaux susceptibles de partager leurs connaissances
lors d’une intervention à l’école avec votre groupe.
Avec les élèves plus âgés : Partagez votre plan d’action. Écrivez une lettre à votre Aire marine
protégée locale et partagez vos idées. Vous pouvez même en inviter les membres à l’école et leur
présenter votre plan d’action.
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Tentez d’identi er les aires marines protégées (AMP) autour du monde. Par exemple, le programme
Blue Belt a été déployé dans les territoires britanniques d’outremer pour déclarer des aires marines
protégées, il rassemble des endroits très intéressants. Plus d’infos sur les aires marines protégées
dans la bibliographie recommandée.

Bibliographie recommandée
Aires marines protégées
https://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-programme
https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas.
https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas/why-marine-protected-areas-are-important
https://www.mcsuk.org/news/action-marine-unprotected-areas/
https://www.bluemarinefoundation.com/projects/jersey
https://oceanconservationtrust.org/project/national-marine-park/
https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/oceans-at-risk/over shing-illegal-and-destructive- shing
https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable- shing
https://theriverstrust.org/key-issues/ sheries-wildlife
https://theriverstrust.org/key-issues/climate-change
https://worldoceanday.org/take-action/conservation-action-focus/

Blue Mind
https://www.bluemarinefoundation.com/the-sea-we-breathe
https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/fun-learning/primary-learning/teaching-resources/wellbeing-primary/
https://oceanconservationtrust.org/think-ocean/why-is-the-ocean-important/

Documentation pédagogique

https://www.bluemarinefoundation.com/2020/03/25/blue-digital-education/
https://oceanconservationtrust.org/project/ocean-literacy-teachers-education-pack/
https://commonseas.com/programmes/ocean-plastics-academy
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https://plasticcleverschools.co.uk/

OUR BLUE
Chaque ruisseau
Chaque rivière
Chaque littoral
Connectés par l’eau
Nous sommes tous des défenseurs de
l’océan Curieux d’apprendre et
engagés à s’en soucier
Assurer notre futur
En préservant notre espace bleu
Cela commence aujourd’hui

Un grand merci à tous

nos partenaires pour le
soutien

