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Trois termes
utiles :
Espace bleu

Un espace bleu correspond à tout
site naturel qui contient de l'eau.
Exemples : plage, rivière, lac,
ruisseau, canal, marais.

Sentiment
d'appartenance
Les significations et les émotions
que nous associons à un
endroit. Quand le sentiment
d'appartenance grandit et se
développe, cela influence nos
actions. Nous sommes plus
susceptibles de prendre soin
de notre environnement, et de
devenir les gardiens de notre
espace bleu.

Etat 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, mais aussi
améliorer la santé.

World Ocean Day
for schools
Le World Ocean Day for Schools
(la Journée mondiale de l'Océan
à l'école) est l'occasion idéale
pour célébrer tout ce que est
bleu. Chaque année, nous
constituons un merveilleux groupe
d'éducateurs de l'océan pour
organiser une journée remplie
d'activités ludiques et de cours
pour les écoles du monde entier.
Consultez notre site web pour plus
d'infos.

Mille mercis à
nos incroyables
partenaires !

Comment créer
une carte mémo

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.

Étape n°1

Pensez à votre espace bleu le plus proche (si vous pouvez vous y rendre pour
créer votre carte mémo, c'est encore mieux !)

Étape n°2

Commencez par dessiner votre carte avec les contours de votre espace bleu
et tous ses éléments clés.

Étape n°3

Donnez-vous du temps pour réfléchir. Qu'y avez-vous vu, senti, entendu,
ressenti ? Quels êtres vivants y avait-il (plantes, animaux, etc.) ?
Qui y était avec eux ? Qu’y avez-vous fait ?

Étape n°4

Ajoutez vos souvenirs à la carte. Vous pouvez ajouter des souvenirs récents ou plus anciens. Ceux-ci peuvent prendre la forme de simples dessins,
d’icônes ou de mots (ou un mélange des trois). Vous pouvez griffonner des
notes avec plus de détails dans la marge s’i vous le souhaitez.

Étape n°5

Partagez votre carte avec votre famille, vos amis, et avec nous ! Demandez à
un adulte de vous aider à la mettre en ligne sur le site web via notre code QR.

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que vous pouviez
devenir des défenseurs de l'océan,
même si vous vivez dans les
terres ? Tous nos cours d'eau sont
connectés à l'océan, donc chaque
ruisseau, rivière ou canal mène
à la mer. Prendre soin de notre
espace bleu local, quelle que soit
la distance qui nous sépare de la
côte, revient à prendre soin de
l'océan.

Dessinez votre
carte mémo

nom : .........................................
ecole : .....................................

