
OCEANO POUR TOUS



L'OCÉAN POUR TOUS LES ENFANTS

Depuis 2014, Le Musée océanographique, en collaboration avec la 

Fondation Princesse Charlène de Monaco et l’Education Nationale 

française et monégasque, organise le concours « Oceano pour Tous ». 

L’objectif principal de ce dispositif est de faire connaître, aimer et donner 

envie de protéger l’Océan en impliquant les jeunes générations dans un projet 

collectif, créatif et engagé. 



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Depuis sa création, le dispositif Oceano Pour Tous, anciennement appelé 

Snapper Pour Tous, a bénéficié à plus de 2 000 élèves du Cycle 3 issus 

du réseau de l’éducation prioritaire (REP/REP+), d’unités localisées pour 

l’inclusion scolaire (ULIS handicap) ou en zones rurales.

Classe de Saint Dalmas de Tende

Classes de Breil-sur-Roya



DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

Octobre – Décembre

En classe les élèves et leur enseignant travaillent sur un projet collaboratif

autour de la découverte et de la protection de l’Océan.

Ensemble, ils découvrent, préparent, rédigent, lisent et collectent toutes les

informations utiles pour mieux connaitre l’Océan. Chaque classe apprend également

à utiliser les outils informatiques nécessaires pour la production d’images, de vidéos

et d’interviews à réaliser lors de la sortie au Musée océanographique.

Le service Animations prépare les activités pédagogiques au Musée pour

répondre aux attentes et aux projets de chaque classe. Il coordonne également la

gestion logistique des sorties scolaires.



DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

Décembre – Janvier

Chaque classe participe à une journée de visite privilégiée au

Musée océanographique de Monaco lors de laquelle les

élèves prennent conscience de l’importance de l’Océan et

apprennent qu’il est crucial de le préserver.

Durant ces séquences, chaque classe se met dans la peau

d’une équipe de tournage afin de capter les images utiles à

leur projet de classe.



DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION  

Février – Avril

Tout le matériel produit par les élèves pendant la visite au Musée est utilisé en classe

pour la réalisation d’un reportage vidéo de 5 minutes.

Un jury se réunit ensuite pour sélectionner le meilleur projet de classe. Il est composé

de représentants de l'Education Nationale, du Musée océanographique, de partenaires,

mécènes et personnalités du monde de l'image, des médias et de la mer.

Juin 

La classe gagnante se voit offrir un séjour de

deux jours d'activités de découverte et de

sensibilisation autour de la mer à Monaco.



OCEANO POUR TOUS

Programme à destination des collèges



UNESCO - Décade des Ocean
ONU
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DE MONACO

OCEANO POUR TOUS

Susciter chez les jeunes un engagement 
citoyen pour la protection de l’Océan 

OCEANO MÉTIERS

Accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leur vocation  

L’OCEAN AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ



OCEANO POUR TOUS
Un concours pédagogique pour rapprocher les jeunes à la mer

Ce concours vise à tisser un lien profond entre les jeunes et la mer, en les accompagnant dans

la découverte du monde marin et dans un engagement citoyen pour sa protection.

L'Océan comme bien commun et accessible à tous, telle est l’ambition du projet.



OCEANO POUR TOUS
Une réponse aux Objectifs de Développement Durable n°4, n°13 et n°14

A travers son concours Oceano Pour Tous, l’Institut souhaite fédérer les jeunes générations autour des Objectifs n°4, n°13 et n°14

ODD n°4 : Éducation de qualité - « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » 

Cible 4.7 : éducation et capacité d’action 

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes 
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la 
culture au développement durable. »



OCEANO POUR TOUS
Une réponse aux Objectifs de Développement Durable n° 4, n°13 et n°14

A travers son concours Oceano Pour Tous, l’Institut souhaite fédérer les jeunes générations autour des Objectifs n°4, n°13 et n°14

ODD n°13 : Lutte contre le réchauffement climatique - « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions » 

Cible 13.3 : éducation et capacité d’action 

« Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne 
l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les 
systèmes d’alerte rapide. »

ODD n°14 : Vie aquatique - « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable ». 

Cible 14.1 : pollutions marines

« D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des 
activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments »

Cible 14.3 : acidifications des océans 

« Réduire au maximum l’acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la 
coopération scientifique à tous les niveaux »



OCEANO POUR TOUS
Les étapes du concours pédagogique

1. Diffusion et 
lancement de 

l’appel à 
projet 

“Oceano Pour 
Tous”

2. Sélection 
des classes 

participantes

3. Accompagnement et 
soutien de l’Institut 

océanographique dans 
la réalisation du projet

4. Restitution 
du projet 

scolaire par la 
classe

5. Réunion du 
jury et 

désignation 
de la classe 

gagnante

6. 

Remise de 
prix

7. Valorisation 
des projets de 

toutes les 
classes 

participantes

8.

Évaluation et 
impact  du 
concours



Accompagnement 
personnalisé et soutien 

de l’Institut 
océanographique dans 
la réalisation du projet

OCEANO POUR TOUS

Les 20 classes participantes bénéficient de 28 heures d’accompagnement et
activités :

- Rencontre virtuelle entre l’équipe éducative du Musée océanographique
et les éco délégués pour la présentation/définition du projet de classe.

- Visite virtuelle en live du Musée océanographique de Monaco.

- Des ateliers pédagogiques et interactifs réalisés à distance sur les thématiques de la pollution marine et des
changements climatiques.

- Accès au dispositif « Oceano Métiers » - Un accompagnement à la découverte des métiers de la mer au travers
de ateliers, supports media et échanges directs avec des professionnels

- Accompagnement à la mise en place du projet de la classe et à sa valorisation dans le cadre du Collège et de la
collectivité.



Merci



Brevet d’Initiation à la Mer
Les modules

Module 1 : Description, construction

Module 2 : Flottabilité – stabilité – sécurité 
du flotteur

Module 3 : Mer et météo

Module 4 : Navigation, réglementation, 
sécurité

Module 5 : Les espaces maritimes, leurs 
milieux marins et les espaces associés



DÉCOUVREZ LE REPORTAGE DE LA CLASSE GAGNANTE  2019

« La Méditerranée, une mer unique et fragile!»

Ecole primaire Aubanel - Fréjus, Classe de CM1.



Projet « Oceano pour tous - Vallée de la Roya » en images



Classe de la Brigue

Classes de Breil-sur-Roya

Classe de Saint Dalmas de Tende

Classes de Tende

Classe de Fontan





A la découverte des projets 

des classes



Classes de Breil-sur-Roya

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/file/d/1reeBC1O_MGaW26DJIyvcm9-Bu_kxlx0o/view?usp=sharing


Classe de Fontan

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bi6LQP0sGdhXhOEk1UMUR69BUcvp3gdA


Classe de la Brigue

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1t3PF7Fv49e5lnk83TWqvdoUpQNAed-KU


Classes de Tende

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQ53VoWrjgI8s-q2xQ4qfgDJtyhPX019


Classes de Tende

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GXQt6MrU2GaaFE2LO2M8TKo72hC1Lvsk


Classe de Saint Dalmas de Tende

Visualisez leur production !

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lxDpzMIzX-7Z0YmN9RTb7rpzRplcwfO9

