Communiqué de presse
Paris le 29 mai 2015

L’Institut océanographique promeut les opérations
de sensibilisation envers la jeunesse
A quelques jours de la Journée mondiale des Océans du 8 juin, l’Institut océanographique est
fier d’accueillir et d’organiser plusieurs opérations de sensibilisation aux thématiques de
protection des océans et de développement durable vers le jeune public.
Plusieurs manifestations sont ainsi organisées :
-

Le 1er juin, à la Maison des océans à Paris, près de 400 élèves parisiens viendront
présenter leurs travaux sur les négociations Paris Climat 2015. L’opération « Elèves
parisiens, regard sur la COP21 » consiste en un jeu de rôle grandeur nature, où des
classes (du CM1 à la 3e) représenteront des pays négociateurs et devront faire des
propositions pour limiter l’augmentation de la température ! Va-t-on aboutir à un
accord ?

-

Le 10 juin, le Musée océanographique de Monaco remettra le prix du « Snapper pour
Tous » à des élèves de primaire qui partiront pour une journée d’expédition en mer !
Ce voyage à Monaco et cette belle journée viennent récompenser de longs mois de
travail de plusieurs classes et un projet pédagogique fort sur la sauvegarde de notre
Océan.

-

Le 12 juin, à la Maison des océans à Paris, près de 300 élèves viendront proclamer le
prix du Jury jeune, qui récompense le film de sensibilisation qui aura obtenu leur
suffrage ! 5 films visionnés et un vainqueur proclamé par nos apprentis jurés.

Ces opérations de sensibilisation de la jeunesse sont une des actions fortes de l’Institut
océanographique dans son travail de médiation. La jeunesse, confrontée plus fortement
encore aux excès des pollutions actuelles est une force indispensable à la mise en place des
bons réflexes, bonnes pratiques et prise en compte des dimensions du développement
durable.
La naissance d’une conscience écologique est l’une des missions de l’Institut
océanographique, par son approche pédagogique au Musée océanographique de Monaco ou
encore par ses opérations dédiées à la jeunesse.
En fin d’année, l’Institut océanographique organisera également son annuel Forum des
métiers, 24ème édition : toutes les formations pour promouvoir les métiers de la mer se
donneront RdV à la Maison des Océans !
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