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Introduction
Bienvenue à bord du programme éducatif au développement durable de la Volvo Ocean Race. Le 
développement durable est au coeur de la course qui se mobilise afin de dire « Stop au Raz-de-Marée de 
Plastiques » (« Turn the Tide on Plastic ») - la problématique critique et croissante de la pollution des océans 
par le plastique, signalée par le programme « Océans Propres » (Clean Seas) des Nations Unies.

La Volvo Ocean Race soutient cette campagne plus que nécessaire à travers notre équipe chargée du 
développement durable, de programmes éducatifs et d’actions à impact positif. C’est clairement la course pour 
protéger les océans et nous sommes convaincus qu’Ensemble, nous pouvons Stopper le Raz-de-Marée de 
Plastiques qui s’abat sur eux.

Ce programme ludique vous permettra, vous et vos élèves (de 6 à 12 ans), de découvrir l’aventure de 
navigation que représente la Volvo Ocean Race, l’importance des océans et à quel point la pollution plastique 
est en train de détruire notre planète bleue. Il vous proposera également des moyens de combattre la pollution 
plastique des océans et vous montrera comment VOUS et vos élèves peuvent faire la différence en devenant 
des Champions de la Volvo Ocean Race pour les Océans ! 

Il y a quatre thèmes :  

1. Qu’est-ce-que la Volvo Ocean Race ? 
2. Qu’est ce-que la pollution plastique des océans ? 
3. Comment réduire la pollution plastique des océans ?
4. Mon empreinte plastique positive 

Nous avons développé des documents pédagogiques pour vous aider à aborder chaque thématique :

•  Présentation Powerpoint
•  Feuilles de travail (pour les 6-8 ans, 8-10 ans et 10-12 ans)
•  Livret d’élève 6-8 ans
•  Livret d’élève 8-12 ans
•  Des suggestions d’activités transversales
•  Un quizz d’évaluation

Ces ressources sont disponibles en Anglais, Espagnol, Portugais, Suédois, Néerlandais , Chinois et Français.

Ce livret du professeur détaille le programme de chaque feuille de travail. Vous y trouverez aussi différentes 
activités transversales optionnelles. 

Les feuilles de travail ont un code couleur pour chaque groupe d’âge : 

• Bleu : 6-8 ans
• Rouge : 8-10 ans
• Vert : 10-12 ans
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Wisdom  
est la mascotte 

de la  
course

Wisdom est un Albatros de l’atoll de Midway, dans l’Océan 
Pacifique, elle apparait dans tous les supports de cours. Les 
feuilles de travail de Wisdom permettront à vos élèves d’en 
apprendre sur chaque thématique tout en s’amusant. 

Nous vous encourageons à remplir l’enquête de 
satisfaction une fois le programme réalisé.

Tous les documents de travail peuvent être téléchargés 
et envoyés par email aux élèves, ou si vous préférez les 
imprimer, merci de le faire sur du papier durable et recyclé. 

Le tableau ci-dessous vous montre les sujets abordés à travers 
les feuilles de travail du thème n°4. 

Sujet

Geographie 

Histoire

STIM

Langage

Citoyenneté mondiale

Art

Feuille de travail 1 Feuille de travail 2 Feuille de travail 3

STIM : Science, Technologie, Ingénierie, Mathématique

Upcycle Lignes & Cercles

Ingénierie et design

Nouveaux mots de 
vocabulaire, mots à 
associer, mémoire

Fabrication & production

Mots à associer, recherche 
et rédaction de rapport

Mon Empreinte Plastique 
Positive

Histoire de l’utilisation des objets

Comment avoir un impact positif 
Les concepts de 
l’économie circulaire Apprendre de la nature

Travaux manuels Travaux manuels

Rédaction d’un serment, 
compréhension et association de 
mots

Créativité et décoration de leur 
serment 

Matériel disponible :  

1. Une présentation powerpoint en ligne, téléchargeable, et contenant des notes sur les principaux concepts permettant 
de savoir comment réduire la pollution plastique des océans. Cette présentation informative contient des informations 
utiles pour savoir comment avoir une Empreinte Plastique Positive et inspire vos élèves à faire la différence.

2. Livrets d’information pour les 6 - 8 ans et les 8 - 12 ans. Ces livrets sont une bonne référence pour que vous et vos 
élèves puissent obtenir les principaux faits et informations concernant une thématique. 

3. Les étudiants compléteront trois feuilles de travail dans le temps que vous leur accorderez. Cela peut-être fait en 
classe ou à la maison.

4. Défis: à la fin de chaque feuille de travail, les élèves seront face à un défi - les élèves pourront avoir besoin d’être 
guidés pour les relever. 

5. Certificat et Badges

6. Activités en classe optionnelles
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Fabriquez votre propre bio-plastique en classe ! Un bio-plastique est un plastique fabriqué à partir de produits 
naturels et renouvelables tels que les graisses et huiles végétales, la fécule de maïs ou les pelures de bananes. 
Ces plastiques peuvent se bio-dégrader naturellement dans l’environnement sans polluer. 

Instructions :
1. Mélangez tous les ingrédients dans la casserole ; 

2. Faites bouillir le mélange jusqu’à ce qu’il soit clair et épais ;
3. Versez 1 à 2 gouttes de colorant alimentaire si vous souhaitez colorer le bio-plastique ;
4. Versez-le sur le papier cuisson en lui donnant la forme désirée (ATTENTION : le mélange est chaud, 

mouler seulement dans la forme que vous voulez quand le mélange est chaud) ;
5. Enlever toutes les bulles que vous voyez en utilisant un cure-dent ;  

  
Autre option: faites-un moule ou utilisez un moule que vous pulvérisez d’un spray anti-adhésif avant d’y 
verser le mélange ;

6. Laissez le mélange refroidir pendant 2 jours ou jusqu’à ce qu’il ait complètement durci, puis utilisez-le ! ; 
 
Alternatives: si vous souhaitez que le plastique soit plus caoutchouteux, ajoutez un peu plus de glycérine. 
Moins il y aura de  glycérine plus le plastique sera fragile.  
 
À noter: Une fois que le plastique a refroidi et durci, il ne peut plus être moulé ou mis en forme, vous devez 
le faire pendant qu’il est encore chaud.

Extension :
Session de réflexion
Posez les questions suivantes aux étudiants :
Pensiez-vous que nous pourrions fabriquer notre propre plastique ?
Je me demande pourquoi la glycérine rend le plastique plus caoutchouteux ?
Je me demande combien de temps dureront nos bio-plastiques par rapport aux plastiques fabriqués à base d’huile ?
Pensez-vous que ce type de plastique est mauvais pour l’environnement ?
Demandez à vos élèves de découvrir à partir de quoi le tout premier plastique a été fabriqué ? Était-ce un bio-plastique ? 
(Voir la chronologie du plastique dans la présentation du Thème 2).
Quelle est la meilleure façon de se débarrasser d’un bio-plastique ? Ils peuvent se renseigner sur internet. 

Compétences :
• Mesure
• Observation
• Collecte
• Communication 

Suggestions d’activités transversales à réaliser en classe

STIM 
Le fantastique bio-plastique

Vous aurez besoin de :

• Un réchaud ou plaque de cuisson pour chauffer
• Une casserole
• Papier de cuisson
• Un cure-dent
• 10ml d’eau distillée
• 0,5-1,5 g de glycérol
• 1,5 g de fécule de maïs
• 1 ml de vinaigre blanc
• 1-2 gouttes de colorant alimentaire (si vous 

souhaitez colorer votre plastique)
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Compétences :
• Travail d’équipe et coopération
• Calcul et comptabilisation 
• Comparaison / analyse
• Coordination
• Apprentissage des processus
• Raisonnement logique

STIM & ACTIVITÉ PHYSIQUE
Processus circulaires et linéaires

Vous aurez besoin de :

• De l’espace pour permettre aux équipes de circuler
• 2 grandes boites en carton par équipe (une pour les 

ressources, une pour les déchets)
• Du plastique récupéré, lavé et coupé en morceaux (assez 

pour remplir une grande boite par équipe) 
• De petites boites (5 par équipe) par exemples des boites 

à repas ou des tubes à glaces

Instructions : 
1. Divisez le groupe en équipes de 4 ou plus. 

2. La moitié des équipes sont « linéaires » et se tiennent en ligne. Au début de la ligne se tient le « chef de production ». À la 
fin de la ligne se trouvent le « finaliseur de production » et « l’enregistreur de production ». Les autres équipes sont  
« circulaires » et forment un cercle. Au « début » du cercle se tient le « chef de production », le « finaliseur de production »  
et « l’enregistreur de production » sont à la ‘fin’ (soit à côté du « Chef de production »).

3. Tous les autres membres de l’équipe se forment en ligne / en cercle entre les deux bouts. 

4. Au début de la ligne / du cercle, il y a une grande boîte en carton pleine de ressources (plastique découpé en 
morceaux). Chaque « finisseur de production » a quatre boîtes à lunch. Le chef de production commence le jeu avec 
l’une des boîtes à lunch en la remplissant de morceaux de plastiques puisés dans les ressources. Il la fait passer 
ensuite le long de la « ligne de production » jusqu’au finisseur de production et chaque fois qu’une boîte à lunch 
complète arrive à la fin, l’enregistreur de produits la comptabilise. Les boîtes à lunch ne peuvent voyager que dans 
une direction le long de la ligne. Pour les équipes linéaires, le finisseur de produits devra vider les ressources dans la 
boîte à déchets avant d’envoyer une boîte à lunch vide le long de la ligne jusqu’au début. L’équipe circulaire pourra 
vider les ressources dans la boîte de ressource et la transmettre directement au chef de production. 

5. Fixez une durée pour que les équipes puissent enregistrer autant de « produits » finis que possible.

6. À la fin du jeu, les élèves examinent : la différence de quantité de déchets produits entre les équipes linéaires et 
circulaires ; la différence dans la quantité de ressources que chaque équipe a laissée (l’une des équipes a-t-elle 
manqué de ressources ?), la différence dans le nombre de produits finaux enregistrés.

Option :
Nommer un ou plusieurs « contrôleurs de qualité » indépendants qui se déplacent d’une équipe à l’autre et 
s’assurent que tous les produits « finis » sont conformes à la norme, c’est-à-dire qu’ils sont remplis de plastique.

Option pour les jeunes enfants :
Les équipes se tiennent en ligne ou en cercle. Il y a une grande boîte de ressources à chaque point de départ 
et des boîtes vides pour les déchets à chaque point final. Les enfants se passent des poignées de plastique le 
long de la « ligne de production ». Ils ne peuvent laisser tomber aucun plastique sur le sol (il doit être ramassé et 
envoyé à la fin de la ligne / cercle s’il est tombé). À la fin de la ligne, le plastique doit aller dans la boîte à déchets 
(le groupe circulaire peut le remettre dans la boîte à ressources).

Réfléchissez avec vos élèves sur les points suivants :
Quelle équipe est la première à manquer de ressources ? Laquelle produit le plus de déchets ? Laquelle 
réutilise le plus de plastique ? Discutez de ce qui fonctionne le mieux : un processus linéaire ou circulaire ? 
Quel est le meilleur processus pour respecter La règle des R ?
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LANGUES & THÉATRE
Le Journaliste du Sauvetage des Océans

Instructions :
1. Avec vos élèves: 

a. Regardez le « Sky Ocean Rescue Reporting » en ligne:  
    https://news.sky.com/feature/sky-ocean-rescue-10734494  
b. Consultez le rapport en ligne: 
https://www.volvooceanrace.com/en/news/10507_Millions-of-micro-plastic-particles-found-in-European-
waters.html

2. Demandez à vos élèves de faire des recherches sur un reportage en ligne sur la santé des océans et la 
pollution par les plastiques.

3. Demandez-leur de préparer un reportage en écrivant les grands titres et les principales informations sur 
une feuille, puis de préparer trois diapositives maximum pour présenter à la classe leur rapport à l’aide de 
photos (pas de texte). 

4. La partie finale du projet consiste pour vos élèves à présenter leur histoire avec leurs diapositives devant la 
classe ou l’école en s’inspirant du style de reportage de « Sky Ocean Rescue ». 

Extension :

Autorisez une session de questions et réponses après chaque présentation devant la classe / l’école. Demandez 
à la classe ou à l’école de participer à la pétition en ligne d’Océans Propres (« Clean Seas ») sur www.
volvooceanrace.com/pledge pour aider à nettoyer notre océan.

Pour les plus jeunes :

Lisez à vos élèves un article et montrez-leur une vidéo à partir des liens ci-dessus. Demandez-leur de dessiner 
une image qui raconte l’histoire que vous venez de leur raconter. Ensuite, demandez-leur de présenter leurs 
dessins et de vous dire, ainsi qu’à la classe, les trois informations importantes concernant cette histoire.

Les élèves vont faire semblant d’être des journalistes d’un journal télévisés pour la conservation des 
océans. 

Compétences :
• Recherche
• Communication
• Language
• Théâtre 

Vous aurez besoin de :

• Un accès à un ordinateur
• Un accès à internet pour faire des recherches
• Un accès à un outil d’enregistrement video, un 

iPad, un téléphone portable 
Alternative : les élèves peuvent faire leur 
rapport devant la classe sans enregistrement 
vidéo
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Formez deux équipes de 6, l’équipe affirmative considère que « le linéaire est mieux que le circulaire » et 
l’équipe négative considère que « le circulaire est mieux que le linéaire ». Attribuez à la moitié de la classe le 
rôle de chercheurs et à l’autre moitié celui de conférenciers. Donnez aux équipes qui débattent le temps de 
chercher, préparer et pratiquer ce qu’elles veulent dire pendant le débat. Encouragez-les à utiliser les livrets 
des thèmes 2, 3 et 4 et de faire des recherches sur le sujet en ligne. 
Le reste de la classe peut être le public. Vous pouvez leur poser différentes questions, et les encourager à 
poser leurs propres questions après le débat. Pendant le débat, l’équipe affirmative commencera en ayant 
deux minutes pour présenter son argumentation, puis ce sera au tour de l’équipe négative de donner la sienne 
en deux minutes. Après cela, vous pourrez ouvrir le débat sur des questions pendant quelques minutes, puis 
redonner aux équipes le temps de faire leurs déclarations finales en leur donnant encore deux minutes pour 
parler (cette fois-ci, c’est au tour de l’équipe négative de commencer).
Les enseignants peuvent être des juges ou bien vous pouvez permettre à la classe de voter pour l’une ou 
l’autre équipe en utilisant des règles de majorité pour décider de l’équipe gagnante.

Compétences :
• Travail d’équipe 
• Communication
• Comparaisons
• Recherche

Compétences :
• Créativité
• Dextérité 
• Compréhension des concepts d’upcycling

Vous aurez besoin de :

• Une salle pour débattre
• Tables
• Chaises
• Accès à internet pour faire des recherches 

Vous aurez besoin de :

• Vieux sacs en plastique (environ 12 
pour une corde à sauter)

• Ciseaux
• Rubans adhésif ou du scotch  

LANGUES & THÉÂTRE 
Débat : « Le linéaire est mieux que le circulaire »  

ART
Upcycle (améliorer) de vieux sacs en plastique en corde à sauter.

Instructions:
1. Demandez aux élèves d’apporter tous les vieux sacs en plastique qu’il pourraient y avoir à la maison ou à l’école ; 

2. Coupez les sacs en plastique pour former des rectangles et couper les poignées ;

3. Coupez chaque rectangle en bandes ;

4. Attachez les bandes ensemble bout-à-bout à la longueur désirée de la corde à sauter ;

5. Prenez six longues bandes et collez-les ensemble à une extrémité. Ensuite, scotcher ces bandes à l’arrière d’une 
chaise pour les maintenir ;

6. Tressez les six bandes ensemble les unes avec les autres, comme une tresse, pour former une seule longue tresse à 
la longueur désirée de votre corde à sauter ;

7. Répétez les étapes ci-dessus avec six autres bandes ;

8. Torsadez fermement les deux tresses et assurez-vous qu’il y ait suffisamment de poids dans la corde pour qu’elle 
puisse bien sauter ;

9. Collez les extrémités des tresses ensemble avec du ruban adhésif ou du scotch qui formeront les poignées de 
la corde à sauter. Les élèves auront fabriqué leur propre corde à sauter à partir des sacs en plastique recyclés et 
peuvent à présent l’utiliser pour jouer au moment de la récréation ! 
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Défis, Certificats & Infos supplémentaires

Une fois que les élèves ont rempli toutes les feuilles de travail et relevé les défis de chaque thème, vous pouvez 
imprimer le badge correspondant et l’attacher / le coller à leur certificat. Une fois tous les badges obtenus, 
votre élève devient un Champion de la Volvo Ocean Race pour les Océans ! Merci d’enregistrer et de nous 
tenir informés du nombre de vos élèves ayant suivi avec succès le programme éducatif au développement 
durable et étant devenu un Champion ou bien le nombre de thématiques validées. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.volvooceanrace.com et connectez-vous sur l’espace d’éducation au 
développement durable réservé aux professeurs où vous trouverez davantage d’informations, d’anecdotes et de 
contenus sur la Volvo Ocean Race et les différents thèmes du programme. 

Suivre les bateaux 
Suivez la course en ligne grâce au TRACKER ou téléchargez l’application Volvo Ocean Race pour être au 
courant des dernières nouvelles et de l’avancée des équipes ! 

Vous voulez voir les bateaux ? 
N’oubliez pas de réserver une place dès que possible pour permettre à votre classe de participer à un de nos 
tours et ateliers sur le village de course ! Ci-dessous, les dates des escales dans chaque ville d’étape. Les 
ateliers scolaires ont lieu en semaine.  

Ville d’Accueil 

Alicante

Lisbonne

Le Cap

Melbourne

Hong Kong

Guangzhou

Auckland

Itajaí

Newport

Cardiff

Göteborg

La Haye

Dates d’étape

11 – 22 Octobre 2017

31 Octobre – 5 Nov 2017

24 Nov – 10 Dec 2017

27 Dec 2017 – 2 Jan 2018

17 Janvier – 7 Fév 2018

1 – 5 Février 2018

24 Fév – 18 Mars 2018

4 – 22 Avril 2018

8 – 20 Mai 2018

27 Mai – 10 Juin 2018

14 – 21 Juin 2018

24 – 30 Juin 2018
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Partenaire fondateur Partenaire principal Partenaires 

Nous soutenons 

volvooceanrace.com

Visitez le musée ! 
Le musée de la Volvo Ocean Race à Alicante accueille les écoles pour des sorties, voyages scolaires ou des 
ateliers. Plus d’information sur museovolvooceanrace.com

Pour réserver un atelier sur le Village de course ou pour obtenir plus d’information sur le programme 
éducatif, contacter : 

Lucy Hunt
Responsable du programme éducatif au développement durable
lucy.hunt@volvooceanrace.com

Ce programme éducatif a été réalisé par la biologiste marine et défenseur des océans Lucy Hunt.  

Illustrations & design réalisé par wearesmall.es

Consultez aussi :  
La campagne « Océans Propres » (Clean Seas) des Nations Unies (cleanseas.org)
Ellen MacArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy)
Circular Ocean (www.circularocean.org)

Merci de nous avoir rejoint dans l’aventure, ensemble disons
« Stop au Raz-de-Marée de Plastiques ! » (« Turn the Tide on Plastic »)


