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Conçue pour l’expédition polaire 
sur une idée de J.L. Etienne

36 m de long

14 membres d’équipage
• 6 marins
• 1 journaliste
• 1 artiste
• scientifiques 

La goélette TARA



CLIMAT

Depuis 2006 -
Maintenant

Depuis 2008 -
Maintenant

Depuis 2010 –
Maintenant 

1ère dérive arctique
508 jours

1ère étude globale de 
l’écosystème plancton

L’étude de la pollution 
plastique en Méditerranée et 

à travers le monde

Depuis 2016 -
Maintenant

Les récifs coralliens face 
aux changements globaux

CLIMAT POLLUTION 
PLASTIQUE

BIODIVERSITE MARINE
Plancton et corail

Nos 3 programmes de recherche



thématiques 
environnementales de 
recherche3

Microbiomes

Courants marins

Plastique





⇨ 12 expéditions scientifiques

⇨ 100 000 espèces marines microscopiques découvertes

⇨ > 150 millions de gènes issus du monde marin découverts 
(dont 50% ont des fonctions encore inconnues)

⇨ Près de 75 000 échantillons collectés 

⇨ Plus de 140 publications scientifiques, dont 10 dans les 
revues Nature et Science

La contribution scientifique de Tara

PLANCTON     ARCTIQUE 

CORAIL  OCEAN CLIMAT 

POLLUTION PLASTIQUE



• Une convention avec le 
Ministère de 
l’Education Nationale 
et l’AEFE 

• Un lien fort avec des 
partenaires éducatifs 

La plateforme éducative de Tara

UNE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/

3 OBJECTIFS EDUCATIFS

DEVELOPPEMENT DURABLE SCIENCES ESPRIT CRITIQUE/ MEDIAS

• Processus de co-création avec les 
enseignants pour être au plus proche 
de vos besoins 

• Gratuité et accessibilité des ressources

• Inscription possible à tout moment de 
l’année

Accompagnement tout au long de votre projet : education@fondationtaraocean.org 

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



EDD
8-18 ans

https://oceans.taraexpeditions.org/echosdes
cale/

Science
8-14 ans

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/o
perations-educatives/coulisses-de-laboratoire/

Science
Collège/Lycée

https://oceans.taraexpeditions.org/m/educati
on/operations-educatives/du-bateau-au-labo/

SUIVI DES EXPÉDITIONS HORS EXPÉDITIONS 

https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean
.org

Science + 
Citoyenneté
Collège/Lycée

LES OPÉRATIONS PÉDAGOGIQUES 

Tous 
niveaux

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education
/operations-educatives/dans-le-sillage-de-tara/

https://oceans.taraexpeditions.org/m/educati
on/operations-educatives/grs/

Science + Medias
Collège/Lycée

https://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/coulisses-de-laboratoire/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/du-bateau-au-labo/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/dans-le-sillage-de-tara/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/grs/


10 nouvelles problématiques de développement durable
en direct de la mission de TARA

• Salvador de Bahia : agriculture
• Buenos Aires : pollution de l’air
• En mer : microbiome
• King Georges : conservation
• Cap Town : droits humains
• En mer : mammifères marins
• Wallis Bay : sécheresse
• Boma : métaux rares
• Santander : domotique
• Lorient : port maritime

L’opération « Echos d’escale, Expéditions virtuelles »
http://oceans.taraexpeditions.org/echosdescale/



Un webdoc pour découvrir l’histoire,
le fonctionnement et l’usage des
instruments scientifiques

12 carnets de laboratoires, pour réaliser des
activités en classe sur un instrument dédié

Un poster du laboratoire

Opération « Coulisses de Laboratoires »
http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/

Pour explorer simplement les instruments scientifiques 

http://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/


L’opération « Du Bateau au Labo »

• Des kits de véritables données scientifiques à traiter et analyser en classe

• Des interviews de chercheurs sur leur métier et leur parcours

• Concours des productions scientifiques de vos élèves

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/operations-educatives/du-bateau-au-labo/



Une opération éducative de sciences participatives sur les microplastiques, 

sur les plages et les berges de fleuves et rivières.

L’opération « Plastique à la loupe »

https://www.youtube.com/watch?v=L0RyaXzC8Ys&t=2s

https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org/

https://www.youtube.com/watch?v=L0RyaXzC8Ys&t=2s


Sur les berges des fleuves et rivières Sur les plages

• Macrodéchets ( >2,5cm)

• Mésoplastiques et microplastiques de surface

• Microplastiques enfouis dans le sable

3 types de prélèvements



Tri, identification, quantification…
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Mésos et Micros 
en Surface

M
icros enfouis

De retour en classe



Résultats dans les 2 mois



EN 2021-2022 :
10 projets seront accompagnés en Guyane

Inscrivez votre établissement scolaire ! 

à la loupe
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/

Sessions :
• 7-12 ans • 13-18 ans

Durée : 1h
• 15-20’: présentation du thème par le 

chercheur.se
• 40’: questions/réponses avec les 

élèves, ponctuées d’un quizz

Valorisées durablement 
Visionnables en replay depuis notre 
site web

Restez 
informé.e.s !

Les visioconférences de chercheur.se.s

https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/echanges-chercheurs/
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Projets avec fil conducteur et temps forts tout au long de l’année scolaire

Opérations pédagogiques

Ressources pédagogiques

Echanges avec les chercheur.se.s



Dossiers pédagogiques

Fiches ressources, activités et 
expériences scientifiques

Expositions

Visioconférences de 
chercheurs



Banque de photos et de vidéos

Chaine Youtube Documentaires

Documentaires non téléchargeables, 
Disponibles sur inscription, toute l’année



Visite virtuelle de TARA Carnet technique 
en 100 questions-réponses

Des vidéos créées par les graines de reporters scientifiques



EARTH

Cartographie interactive des paramètres géophysiques en temps réel, partout
dans le Monde

https://oceans.taraexpeditions.org/rp/tutoriel-sur-earth-pour-une-exploitation-pedagogique/

Tutoriel du logiciel et 
pistes d’activités 

pédagogiques conçues par 
des enseignants



• Des opérations pédagogiques accompagnées

• Des ressources pédagogiques variées, gratuites et disponibles en ligne 

• Des temps de formation en ligne ou en présentiel

• Un accompagnement pour vos projets : education@fondationtaraocean.org

En bref, la plateforme éducative de TARA, c’est …



education@fondationtaraocean.org

Retrouvez notre offre pédagogique 
2021-2022 en pdf

Des 
questions

@BrigitteSabard

https://oceans.taraexpeditions.org/documents/PlaquetteOffrepedagogiqueTARA.pdf

