
 

 
 

MNHN - DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DES FORMATIONS – RENDEZ-VOUS DE LA SCIENCE 2020 

1 

Atelier B6 – Plongée immersive au cœur des océans 
DATES ET HORAIRES : 

14/05 (9h/14h), 15/05 (9h/14h),  28/05 (9h/14h) 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Devant la PC sécurité 43 rue Buffon, 75005 Paris 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est animé par des doctorants du Muséum national d’Histoire naturelle et se déroulera en salle. 
 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

3 heures Une classe (30 élèves maximum) + les enseignants 
accompagnateurs 

Collège (6ème, 5ème, 4ème,  
3ème) 

 
RÉSUME DE L’ATELIER :  

Les élèves découvriront l’univers fascinant des océans et mers recouvrant la surface de notre planète. Après une 
introduction générale, où ils se questionneront sur les caractéristiques et la dynamique des océans (marées, 
courants), ils découvriront la diversité des organismes marins, à travers des exemples de stratégies adaptatives 
qui nous permettent de les retrouver dans tous les océans du monde. Les élèves s’interrogeront également sur 
les grands enjeux actuels liés aux océans, avec une attention particulière sur les différentes menaces humaines 
qui pèsent sur ces milieux (pollutions, dérèglements climatiques, sur-exploitation). Suite à cela, quelques 
solutions seront exposées. Le contenu de l’atelier sera adapté au niveau et au programme des élèves. 

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier s’inscrit dans les programmes scolaires et les compétences travaillées au collège : 
*Programmes : les êtres vivants dans leur environnement, la biodiversité 
*Compétences : adopter un comportement éthique et responsable. 

PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

Aucun pré requis nécessaire. 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves : 
Crayon/stylo 
 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER: 

• Comprendre le fonctionnement général des océans 
• Comprendre l’importance de préserver les océans 
• Découvrir la diversité des organismes et leurs adaptations à l’environnement 
• Identifier les menaces et envisager des solutions 

DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

 L’atelier se décompose de la manière suivante : 
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Partie 1 : Introduction (30 min) 
- Présentation des caractéristiques et dynamique des océans 
- Présentation de l’importance de les préserver et leur utilité 
- Déroulé de l’atelier 
 
Partie 2 : Ateliers (1h30) 
Les élèves exploreront à travers 8 ateliers les thématiques suivantes : fonctionnement de l’océan (notions de 
chaîne alimentaire et écosystème), connaissances de la faune et de la flore marines, diversités et adaptations 
morphologiques, sources de pollution variées 
 
Pause (15 min) 
 
Partie 3 : Bilan (30 min) 
- Rappels sur la diversité et les adaptations 
- Menaces et pollutions sur l’environnement marin 
- Mais des solutions existent ! 
- Réponses au Quizz 

 

 


