
PROJETS PÉDAGOGIQUES,
SCOLAIRES & CENTRES DE LOISIRS

Terre & Océan propose des activités pédagogiques pour tous les
niveaux (de la maternelle aux cycles universitaires). Les thématiques
sont variées, liées aux environnements terrestres et aquatiques et à
leur histoire. Elles s’adaptent à tous les projets d’enseignement, d’une
à plusieurs séances.

Contactez-nous pour monter vos projets pédagogiques et connaître
les possibilités de financements.

CONTACT/RENSEIGNEMENTS

Terre & Océan

9, rue Saint-Rémi 33000 BORDEAUX
05 56 49 34 77 - www.ocean.asso.fr

ATELIERS DE DÉCOUVERTE de l’Aquaforum
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes,
en jeu, en atelier, en expérience et en observation.

CONFÉRENCES / DÉBATS de l’Aquaforum
Rencontres et débats, autour d'un sujet de société lié aux fleuves, à l'eau,
à l'océanographie, aux changements climatiques…

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine naturel
de la vallée de la Pimpine à Sadirac.

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES
Sur ou autour des cours d’eau : Garonne, Dordogne, Gironde, bassin d’Arcachon,
Entre-deux-Mers, Bordeaux, littoral aquitain, marais… commentées par les
médiateurs culturels, illustrées de diaporamas et d’une lecture de paysages
et de milieux naturels en interaction avec les activités humaines.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS
À la découverte des richesses de l'Océan et de la Terre. Une multitude de
sujets d'actualité et d'activités pour les comprendre, adaptables à tous les
publics. Contactez-nous pour monter vos projets pédagogiques et connaître
les possibilités de financements.

TOUTES LES ACTIVITÉS DE

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan surwww.ocean.asso.fr
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Contactez-nous pour monter
vos projets pédagogiques

et connaître les possibilités de financements

CONTACT/RENSEIGNEMENTS :

Terre & Océan : 9, rue Saint-Rémi - 33000 BORDEAUX
05 56 49 34 77 (Bordeaux) - 05 56 30 64 32 (Sadirac)

contact@ocean.asso.fr



Lecture de paysage, prélèvements, ateliers scientifiques, diaporamas interactifs, rallyes, jeux instructifs
proposés sur nos lieux d’accueil (Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais et Aquaforum),

en classe ou sur le terrain (à proximité de votre établissement, sur le littoral, au cours de croisières,…).
Exemples de déroulement des actions et possibilités d’aides financières sur

www.ocean.asso.fr, rubrique « Actions pédagogiques »
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CROISIÈRES ENVIRONNEMENT-EXPÉRIENCES
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Panachage des thèmes
ci-contre, abordés
au fil d’une croisière :

Garonne, Dordogne,
Gironde, Bassin
d’Arcachon,…

BASSIN D’ARCACHON

Mots-clés :

lagune, marées, dunes
et plages, vasières,
milieu physique,
faune et flore,
marais salants, estey,
dynamique des passes.

FLEUVES, RIVIÈRES ET ESTUAIRE

Mots-clés :

sources, estey, jalle,
chimie de l’eau,
érosion, faune et flore,
matières en suspension,
plancton, répartition
des poissons.

EAU

Mots-clés :

ressources, usage,
qualité, normes,
nappes souterraines,
santé, développement,
histoire de l’eau
à Bordeaux.

BIODIVERSITÉ

Mots-clés :

faune, flore,
environnement local,
écosystèmes, écologie,
biodiversité du sol
et de la rivière,
indicateurs biologiques.

LITTORAL

Mots-clés :

plages, dunes,
érosion, sable, vent,
végétation dunaire,
paléosols,
barres et baïnes,
laisse de mer.

GÉOLOGIE

Mots-clés :

roches, fossiles,
paléoenvironnements,
minéraux,
sols, sous-sols,
humus et litière.

PRÉHISTOIRE

Mots-clés :

art des grottes,
chasseurs-cueilleurs,
outils en silex,
animaux disparus,
habitat…

CLIMATS

Mots-clés :

climats géographiques,
saisons, microfossiles,
climats passés, chan-
gement climatique et
société, maison passive,
effet de serre, énergies.

OCÉANS

Mots-clés :
formation et découverte
des océans, vagues,
marées, biodiversité,
courantologie, pêche,
circulation océanique,
missions
océanographiques.

PATRIMOINE ET HISTOIRE AFRIQUE DE L’OUEST

Mots-clés :

Mali, fleuve Niger, delta
intérieur, Burkina Faso,
Sénégal, pays dogon,
Tombouctou, échanges
pédagogiques et culturels,
bogolan, exposition.
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Mots-clés :
histoire, archéologie,
Blaye, Bourg, Bordeaux
(port, eaux), Cadillac,
gallo-romains,
moyen âge, histoire
des sciences, vie sur
les îles de l’estuaire.


