Organiser un festival des océans

30+
minutes

Résultats d’apprentissage
Les élèves devraient pouvoir :
• utiliser diverses méthodes pour illustrer les liens entre les réseaux d'eau douce et
l'océan.

Méthode
Les élèves de tous les niveaux préparent une célébration de la Journée des océans le
8 juin.

Matériel
• Variable

Contexte
Le 8 juin a été déclaré la Journée des océans par les Nations Unies au Sommet de la Terre en 1992,
pour sensibiliser les gens au rôle nourricier des océans et les inspirer à prendre meilleur soin de nos
étendues d'eau salée.
Lorsque les élèves auront appris à mieux connaître les océans, encouragez-les à sensibiliser leurs
familles et les gens de la localité. Dites aux élèves de se servir de leurs connaissances et de leur
imagination pour célébrer la Journée des océans. Mettez l'accent sur des activités amusantes et
variées, ainsi que sur la participation de l'auditoire.
Voici quelques suggestions.
• Recrutez un conférencier ou un musicien bien connu, ou une vedette de votre localité.
• Décorez les lieux avec vos propres poèmes, affiches, œuvres d'art, cartes et montages.
• Jouez de la musique ayant un thème marin. Invitez une chorale à présenter un récital ou
organisez un spectacle interactif de marionnettes.
• Présentez des vidéos ou des films traitant de l'océan, réalisés par Jacques Cousteau, la chaîne
éducative, Pêches et Océans Canada.
• Offrez des amuse-gueule de l'océan (comme des crustacés, du sushi et du varech) ou exposez des
mets provenant de la mer.
• Exposez des médicaments et d'autres produits qui proviennent de la mer.
• Célébrez la biodiversité en créant des murales aux
couleurs vives.
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• Organisez des jeux comme la « pêche mystérieuse » avec des prix à gagner, un bassin-trempette
marin, le tir d'épongés, des parties de lance-éponge, etc.
• Organisez un concours de dessin ou offrez des affiches gratuites.

Activité
1.

Discutez de ce qu'est un festival, cernez votre auditoire principal et faites une séance de
remue-méninges pour dresser une liste d'activités pertinentes.

2.

Choisissez les meilleures activités et désignez les groupes chargés des diverses activités.

•
3.

Dressez un horaire et dessinez une carte de remplacement des diverses activités (à distribuer
aux visiteurs).
•

4.

Incluez des activités qui retiendront l'attention du public, comme des conférenciers
bien connus.

Assurez-vous que l'endroit choisi a des toilettes et qu'il est facile d'accès.

Faites la promotion de l'événement en temps opportun.
•

Utilisez le bulletin de l'école ou, si vous désirez attirer un public plus vaste, annoncez
l'événement dans les journaux locaux ou à la radio.

5.

Contactez les médias locaux pour assurer la couverture médiatique de votre activité.

6.

Amusez-vous!

Autres possibilités
• Joignez-vous à d'autres célébrations qui ont lieu dans votre région.
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