Fiche activité : Mers et océans, un monde maritimisé
Thème de l’activité : Les milieux océaniques, des milieux fragiles et menacés
La situation proposée :

Vous êtes un groupe de jeunes militants écologistes, vous souhaitez alerter
les collégiens sur la fragilité des milieux océaniques et les menaces qui
pèsent sur ces milieux et envisagez une solution.
Vous décidez de préparer une affiche à destination de ce jeune public.
Vous choisissez un thème :
Surpêche, surexploitation des ressources (sable), pollution par les plastiques, pollution
par les bateaux : vous montrez le problème et envisagez une solution

Vous avez 1h30 pour cette activité.
Vous pouvez être seul, en binôme ou groupe de trois.
-1ère partie de l’activité : recherche sur dossiers, élaboration du brouillon » de
l’affiche (sur feuille A3)
- 2ème partie de l’activité : finalisation de la recherche des informations et
production d’une affiche avec photos et explications.
Les affiches seront exposées (salle de classe), photographiées pour que chacun
puisse avoir sa production dans le cahier.
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Thème de l’activité : Les milieux océaniques, des milieux fragiles et menacés
La situation proposée :

Vous êtes un groupe de jeunes militants écologistes, vous souhaitez alerter
les collégiens sur la fragilité des milieux océaniques et les menaces qui
pèsent sur ces milieux et envisagez une solution.
Vous décidez de préparer une affiche à destination de ce jeune public.
Vous choisissez un thème :
Surpêche, surexploitation des ressources (sable), pollution par les plastiques,
pollution par les bateaux ... : vous montrez le problème et envisagez une solution

Vous avez 1h30 pour cette activité.
Vous pouvez être seul, en binôme ou groupe de trois.
-1ère partie de l’activité : recherche sur dossiers et livres, élaboration du
brouillon » de l’affiche (sur feuille A3)
- 2ème partie de l’activité : finalisation de la recherche des informations et
production d’une affiche avec photos et explications.
Les affiches seront exposées (salle de classe), photographiées pour que chacun
puisse avoir sa production dans le cahier.
http://daniele-corneglio.fr/

