Echos d’Escale, expédition virtuelle
Destinée aux classes de cycle 3 et 4, « Echos d’Escale, expédition virtuelle » vous propose de composer votre propre
expédition à travers les lieux d’escale de TARA et de travailler sur les enjeux de développement durable dans le Monde.

Une opération éducative sur le développement durable
•
•
•
•

Des fiches pédagogiques élèves/ enseignant.e.s/ ressources
Des clips vidéo de membres d’équipage
Un poster du Monde
Une valorisation de votre expédition virtuelle

Inscription libre et gratuite :
https://goo.gl/forms/egsjoixpGhQhp3zh1

•

50 lieux d’escale de la goélette Tara comme fil conducteur

Au-delà des expéditions scientifiques menées en mer à bord de la goélette TARA, les temps d’escale sont l’opportunité
de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer les acteurs locaux et d’échanger avec eux sur les enjeux locaux
environnementaux qui font écho à des enjeux globaux. Depuis 2010, 37 escales de la goélette TARA ont ainsi fait l’objet
d’un questionnement sur le développement durable.

•

Une opération éducative résolument transdisciplinaire

La découverte du Monde à travers les enjeux de développement durable peut être réalisée à travers de nombreuses
disciplines : Histoire-Géographie, Lettres, Sciences, Musique, Arts Plastiques ...

• A votre disposition :
Des fiches pédagogiques élèves/ enseignant.e.s/ ressources
De niveau cycle 3 et cycle 4, des fiches élèves et enseignants proposent des activités clés en main pour travailler
sur la problématique du lieu d’escale. Une fiche ressource permet à l’enseignant d’obtenir des informations détaillées.
Classées selon 8 thématiques (alimentation, ressources, biodiversité…), par expédition Tara ou répartie sur une carte
du Monde, 37 lieux d’escale ont ainsi été déclinés selon ces fiches téléchargeables sous format pdf.

Des clips vidéo de membres d’équipage
A chaque escale est associée une vidéo des membres d’équipage qui permet d’introduire la problématique locale de
développement durable.

Un poster du Monde
A l’inscription, un poster du Monde vous est automatiquement envoyé gratuitement par voie postale. Personnalisez-le
en indiquant le nom de votre bateau virtuel et en traçant la route de votre expédition virtuelle.

Une valorisation de votre expédition virtuelle
N’oubliez pas de rendre compte de votre expédition virtuelle sous la forme que vous souhaitez : carnet, vidéo,
exposition… Votre expédition virtuelle et son compte-rendu seront valorisés sur le site web Echos d’Escale :

https://echosdescale.fondationtaraocean.org/du-cote-des-classes-2021-2022/.
Pour vous inscrire :

Pour toutes questions, contactez :

https://goo.gl/forms/egsjoixpGhQhp3zh1

education@fondationtaraocean.org

