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Appel à participation
Plastic Odyssey : L’école des explorateurs

L’expédition plastic Odyssey

Plastic Odyssey est une expédition qui parcourt le monde à la recherche de solutions concrètes
pour stopper la pollution plastique de l’Océan.

Pendant près de trois ans, une vingtaine d’explorateurs embarqués à bord d’un bateau laboratoire
vont faire étape dans trente pays, avec pour mission d’empêcher les déchets plastiques d’atteindre
l’Océan.
Après un long chantier pour remettre en état le bateau, l’expédition vient de partir de Marseille en
France pour un tour du monde sur trois continents.

C’est l’occasion idéale pour commencer un nouveau travail pédagogique avec les écoles de
France et des pays dans lesquels le bateau fera étape.

L'École des Explorateurs

Pour cette année 2022-2023, Plastic Odyssey lance l'École des explorateurs, un dispositif double :

● Une action (1) de large de sensibilisation avec :
- L’accès au journal de bord de l’expédition au format numérique, régulièrement

alimenté par l’équipage (textes, photos, etc..)
- Des rendez-vous  en visio-conférence en direct de l’expédition (visite du navire,

présentation des métiers à bord, rencontre avec un habitant du pays d’escale, etc).
Les classes pourront ainsi, de façon ponctuelle et en fonction de leur intérêt, accéder à ces
ressources.

● Une action (2) éducative d’accompagnement de quelques classes sur un projet au long
cours (un semestre au moins), dans l’objectif d’impliquer activement les élèves dans la
recherche de solutions pour la transition écologique. L’équipe de Plastic Odyssey
accompagnera les classes à développer leur propre projet d’exploration, et proposera pour



cela :
- un soutien méthodologique sur la thématique : “monter un projet d’exploration”
- des échanges question-réponse privilégiés avec l’équipage
- des ressources spécifiques au projet proposé par la classe
- des mises en relation possibles avec des scientifiques qui pourront accompagner

les élèves dans leur projet
- des échanges possibles avec des élèves des pays visités par l’expédition

Les enseignants intéressés par l’une ou l’autre de ces actions peuvent remplir le formulaire
d’inscription en précisant s’ils souhaitent participer à l’action (1) de sensibilisation ou à l’action
éducative (2).

Dans le cas de l’action (2) les enseignants devront donner les grandes lignes et les
objectifs pédagogiques du projet d’exploration qu’ils souhaitent monter avec leurs élèves.
Les thématiques possibles pour ces projets d’exploration sont infinies : pollution plastique
et environnement, déchets et société de consommation, métiers de la transition, les jeunes
changent le monde, etc…

Ce dispositif éducatif l'École des explorateurs est pris en charge par Plastic Odyssey, il est donc
gratuit pour les établissements dans le cadre des propositions faites dans cet appel à participer. Si
les enseignants souhaitent, à leur initiative, compléter ces actions par des sorties, d’autres
interventions, etc.,. ces séquences seront à la charge des établissements.

Modalités d’inscription

Les classes désirant participer aux actions de Plastic Odyssey doivent soumettre leur candidature
du lundi 10 octobre au lundi 14 novembre 2022 inclus en remplissant le formulaire suivant :

https://forms.gle/KJ2b4sMBSRrsw7ADA

Les inscriptions à l’action de sensibilisation (1) se font via ce formulaire, et sont
automatiquement prises en compte.

Les enseignants inscrits recevront une notification par email lors de la mise à disposition de
nouvelles ressources (mise à jour du Journal de bord, visio-conférence en direct du
bateau, etc.)

Les inscriptions sur l’action éducative (2) nécessitent le dépôt d’un court projet, via ce formulaire
également. Les projets seront examinés par l’équipe de Plastic Odyssey, en partenariat avec le
rectorat d’Aix-Marseille, et feront l’objet d’une sélection. Les projets seront retenus en fonction de
leur faisabilité et leur intérêt au regard de la thématique portée par Plastic Odyssey.

Les contacts avec les enseignants seront pris début Décembre.

—----------------------------------------------------------------------------------

Pour toutes questions à propos de l’appel à participation, vous pouvez nous écrire par email :

education@plasticodyssey.org

mailto:education@plasticodyssey.org

