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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
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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°3. 

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

L’histoire des champions

Mathématiques, 
calculs, multiplication, 
comparaison

Tirer des leçons du passé

Ecriture de rapport, raconter 
une histoire

Faire la différence, faire des 
actions positives La gestion de l’environnement

Comprendre l’utilisation 
du plastique, trouver sa 
place

Dessiner, créer une afficheDesign, dessin

Développement du langage 

L’empreinte 
plastique La Règle des R 

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 réduire notre empreinte plastique chaque jour 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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Instructions:

1. Prendre les déchets de la poubelle générale et ceux du bac de recyclage de la classe.
2. Demandez aux élèves d’identifier les déchets en plastique et de les mettre de côté pour une utilisation ultérieure.
3. Demandez leur de :

• Peser les déchets de plastique chaque semaine (ceci représente l’empreinte plastique de votre salle de classe)
• Trier les déchets de plastiques chaque semaine selon les différents matériaux (plastique recyclable, plastique 

non-recyclable (selon ce qui peut-être recyclé localement)
• Peser les déchets non recyclables et les plastiques recyclables séparément et notez ce qui pèse le plus lourd 

4. Discutez des plastiques trouvés avec les élèves. D’où proviennent-ils? Y avait-il du plastique dans la poubelle 
générale qui aurait du être mis à recycler ? 

5. Discutez des moyens de réduire l’empreinte plastique de la salle de classe.
6. Existe-t-il des moyens d’avoir une empreinte plastique positive? Re-penser, Re-fuser, Ré-duire, Ré-utiliser, Re-cycler.
7. Adoptez une empreinte plastique positive. S’il y a certains objets en plastique qui peuvent être réutilisés, utilisez-les 

en classe. Par exemple, les pots de yaourt peuvent être lavés et utilisés pour planter des semis avec votre classe. Les 
bouteilles en plastique peuvent être coupées en deux, les élèves peuvent les peindre et les utiliser comme trieuses 
de bureau pour les crayons et les stylos. Essayez de réduire l’utilisation de plastique dans vos salles de classe et 
conseillez aux élèves et aux parents d’y participer également. Laver tous les plastiques recyclables et mettez-le dans 
la corbeille.

8. Certaines écoles ont eu beaucoup de succès dans la réduction des déchets et notamment des déchets plastiques 
en supprimant les sucreries et les friandises à l’école ou en les autorisant seulement le vendredi. D’autres écoles 
collaborent avec une épicerie ou une ferme locale afin de proposer des fruits pour le gouter plutôt que des collations 
préemballées, ce qui réduit également les déchets d’emballage dans l’école. 

Extension:
9. Évaluer si votre école a un problème de déchets. Passez en revue les types de déchets et voyez ce qui peut être 

recyclé. Demandez à vos élèves de créer un plan d’action pour réduire les déchets plastiques. Nommer un « équipage 
vert » pour mener à bien le plan d’action et des « gardiens du plastique » pour surveiller et évaluer la quantité de déchets 
dans les poubelles et le type de déchets produits. Peut-il être réduit ? Informer les enseignants et les parents de ce plan 
d’action de réduction du plastique et dites-leur comment ils peuvent aider. Utiliser des boîtes à repas et des bouteilles 
réutilisables, pas de papier sulfurisé pour les sandwichs. Demandez aux élèves de créer un code de La Règle des R qui 
sensibilisera à propos de leur plan d’action et permettra de réduire les déchets plastiques. 
Expliquez-leur que toutes les équipes de la Volvo Ocean Race ont également des « équipiers verts » qui cherchent à 
réduire autant que possible leur empreinte plastique tout au long de la course, et font beaucoup d’autres efforts pour 
aider à garder l’océan propre. 
Nommer un étudiant journaliste (« embarqué ») pour filmer les succès et les difficultés rencontrés par « l’équipage 
vert » au cours de leur plan d’action. Cela leur permettra de documenter leur aventure au coeur du développement 
durable et de pouvoir la partager à leur parents ou aux autres enseignants. Demandez-leur d’inclure un moment dans 
la vidéo permettant d’expliquer les différents R ! Les vidéos peuvent être filmées avec un style théâtrale, dramatique 
et/ou plus humoristique. 

Compétences :
• Calculer les types d’utilisation du plastique
• Comprendre les différents matériaux utilisés
• D’où viennent les déchets 
• Travail d’équipe
• Analyse : 

o Trier et classer
o Reconnaitre des caractéristiques
o Interpreter
o Enregistrer et communiquer

Suggestions d’activités transversales à réaliser en classe
STIM 
L’empreinte plastique de la classe 

Vous aurez besoin de :

Déchets de la salle de classe ou des 
poubelles de l’école à la fin de la semaine 
ou avant leur collecte

Les guides de recyclage des entreprises 
de recyclage locales, sinon contactez la 
municipalité pour obtenir des informations
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Compétences :
• Observation
• Questionnement
• Enquête 
• Communication
• Réflexion de groupe
• Résolution de problème

GÉOGRAPHIE & THÉÂTRE 
Le scénario des déchets 

Vous aurez besoin de :

Photos de plages polluées et de déchets

Cartes de scénarios imprimés

Un espace à l’avant de la classe pour jouer (par exemple 
une estrade)

Instructions:
Demandez aux élèves où ils aiment jouer dans leur ville. Essayez de les amener à parler des espaces verts et 
bleus comme le terrain de jeu, le parc local, les bords de rivière, la plage.

Montrez quelques images de plages et de mers jonchées de déchets. Demandez aux élèves pour quelles 
raisons ces déchets se retrouvent ici d’après-eux. Demandez-leur de réfléchir et d’expliquer ce qu’ils pensent 
de ces images, s’ils trouvent ça bien ou mal et d’expliquer les raisons pour lesquelles ils pensent cela. Discutez 
de ce qui pourrait arriver aux animaux de la région s’ils finissaient par manger ces déchets, notamment le fait 
qu’ils puissent tomber très malades et peut-être mourir. Prévoyez du temps pour qu’ils pensent aux autres 
choses qui pourraient arriver. 

Diviser la classe en équipes de quatre. Après avoir découpé les cartes de scénario (ci-dessous) et les avoir 
placées dans un pot, laissez un membre de chaque équipe piocher un morceau de papier ayant un scénario 
d’écrit dessus. L’équipe doit alors jouer ce scénario devant la classe. Vous pouvez ensuite demander à la 
classe de deviner ce qu’il s’est passé. L’équipe révèlera ce qu’il est arrivé au reste de la classe si elle ne l’a 
pas deviné. Ensuite, la classe doit imaginer des solutions permettant d’éviter à ce scénario de se produire et 
d’essayer de protéger l’environnement.

Cartes de scénarios:

Une famille a pique-niqué sur l’un des bancs du parc et a décidé d’y laisser tous ses emballages de nourriture. Un peu plus 
tard, des oiseaux viennent voir ces emballages de nourriture qui brillent, ils les prennent pour de la nourriture, et essayent de 
les manger. Un oiseau ne peut pas avaler l’emballage et s’étrangle, l’autre oiseau commence à avoir mal au ventre !

Au cours d’une journée très ventée, une dame range ses courses dans la voiture. Alors qu’elle déballait ses courses, 
l’un des sacs en plastique se détache et s’envole avec le vent.  Elle essaie de courir après mais le vent est trop rapide. 
Une tortue affamée nage le long de la mer et voit une méduse blanche à l’apparence délicieuse, elle a des traces peu 
habituelles. Affamée, elle engloutit la « méduse » mais quelques heures plus tard, elle ne se sent vraiment pas bien… 

Pendant un grand festival, tout le monde s’amuse, mange et boit dans la rue en utilisant des assiettes et boites en cartons. 
Ne voyant pas de poubelle, ils supposent que les rues seront nettoyées ensuite, alors il laisse les emballages en plastique 
et toutes les boites directement sur place. Mais ce soir-là, avant que les nettoyeurs arrivent, une grosse pluie se met à 
tomber et emporte tous les déchets jusque dans l’océan. Les assiettes et boites en plastique flottent sur l’océan. Elles sont 
prises pour de la nourriture par les poissons et le plancton qui les grignotent. 

Un enfant est en train de construire un château de sable lorsqu’il décide d’utiliser les bouchons des bouteilles de boisson 
de sa famille pour le décorer. Après une baignade dans l’océan, il oublie son joli château de sable et rentre chez lui avec sa 
famille. Les bouchons de bouteilles en plastique sont emmenés par la marrée dans l’océan où ils y resteront pendant des 
centaines d’années. Un jour, un albatros cherchant de la nourriture pour son poussin aperçoit l’un de ces bouchons flottant 
à la surface. Pensant trouver de la nourriture, il le ramasse et le donne à manger à son poussin. Le poussin mange ce que 
son parent lui donne, pensant lui aussi que c’est de la nourriture, mais en quelques jours, le poussin tombe très malade et 
meurt l’estomac plein de plastique.

Une fille achète un nettoyant pour le visage qu’elle voit dans la publicité comme étant le meilleur pour « garder sa peau 
propre et douce grâce aux micro-billes fantastiques qui font briller ».  Elle utilise ce produit sur son visage tous les jours 

Volvo Ocean Race
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Compétences :
• Travail d’équipe
• Communication

LANGUE
Débattre sur le plastique à usage unique : bon ou mauvais  
pour l’environnement

Vous aurez besoin de :

Vos élèves

Instructions:
Formez deux équipes de 6, l’équipe affirmative considère que le « plastique à usage unique est bon pour 
l’océan» et l’équipe négative défend le fait que le « plastique à usage unique est mauvais pour l’océan ». 
Séparez la moitié des étudiants en chercheurs et l’autre moitié en débatteurs. Accordez aux équipes le temps 
de rechercher, de préparer ce qu’elles veulent dire et de s’entrainer. Dites-leur d’utiliser les livrets des thèmes 2 
et 3 et de faire des recherches sur leur sujet en ligne.

Le reste de la classe peut être le public et vous pouvez leur poser différentes questions, ainsi que les 
encourager à poser leurs propres questions après le débat. Pour le débat, l’équipe affirmative aura d’abord 
deux minutes pour présenter son argumentation, puis l’équipe négative aura à son tour deux minutes pour 
présenter la sienne. Après cela, vous pourrez ouvrir le débat sur quelques minutes de questions, puis laisser 
aux équipes le temps de donner leurs déclarations finales en leur donnant encore deux minutes de parole, 
vous laisserez l’équipe négative commencer cette fois-ci.

Les enseignants peuvent être juges ou bien vous pouvez permettre à la classe de voter pour l’une ou l’autre 
équipe et utiliser des règles de majorité pour décider de l’équipe gagnante.

et elle ne voit pas vraiment la différence. Pendant ce temps, dans la mer, le petit zooplancton et les poissons sont en train 
de manger toutes ces « micro-billes fantastiques qui font briller » les prenant pour de la nourriture. Ces petits animaux 
sont ensuite mangés par des poissons plus gros, puis capturés par les pêcheurs. Les pêcheurs vendent le poisson à des 
humains. Et ces humains finissent par manger le poisson au dîner. 

Le fait de jouer ces scénarios (ou ceux que vos élèves imagineront) leur permettront de s’interroger sur ce qu’il s’est passé 
et les manières de l’éviter. Ils peuvent découvrir le principe d’une réflexion commune et le fait de chercher une solution à 
plusieurs.

Compétences : 
• Créativité
• Dextérité
• Découpage/collage et sens  
de l’organisation

ART
De la poubelle au trésor

Vous aurez besoin de : 

Déchets plastiques nettoyés, ciseaux, colle, peinture, 
pinceaux, papier cartonné, crayons de couleur, paillettes, 
papier craft 

Instructions :

1. Demandez aux élèves de choisir une partie des déchets de plastique lavés et demandez-leur de décider ce qu’ils 
aimeraient en faire. 

2. En utilisant la carte de support, ils peuvent avoir une base pour leur œuvre d’art. Aidez-les à couper et coller du 
plastique si besoin.

3. Permettez leur d’exprimer leur créativité à travers leurs oeuvres en utilisant toute sorte de matériaux ou de peinture.
4. Demandez aux élèves de présenter leur travail à la classe et d’expliquer leur création ainsi que les déchets utilisés 

pour la réaliser. 

• Comparaison
• Recherche
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Compétences :

• Observation
• Recherche
• Analyse
• Enregistrement
• Flottabilité et engloutissement

STIM
Naturel vs. Synthétique 

Vous aurez besoin de :

Gommage contenant des petites perles et du gommage 
naturel tel que des noix ou des flocons d’avoine
Selon la taille de la classe, vous aurez besoin de deux 
bocaux par équipe de quatre
Eau du robinet
Un marquer permanent pour écrire sur les pichets

Instructions :

1. Discutez des micro-particules de plastiques et des sources dont ils proviennent comme les micro-billes 
des gommages pour le corps ou le visage ou encore les dentifrices. (Voir le livret du thème 2) ;

2. Séparez la classe en équipes de quatre ;

3. Chaque équipe reçoit deux bocaux étiquetés A ou B à l’aide d’un marqueur. Ajoutez une cuillerée de 
gommage contenant des micro-billes synthétiques (A) et une cuillerée de gommage naturel (B) dans 
chaque bocal - IMPORTANT - Ne dites pas aux élèves ce qui est naturel ou ce qui est synthétique ; 

4. Pot A (gommage synthétique avec micro-billes) & B (gommage naturel) ;

5. Versez de l’eau dans les bocaux aux deux tiers et refermez avec le couvercle ; 

6. Agiter doucement le contenu du bocal pour que le gommage se mélange à l’eau ;

7. Demandez aux élèves d’observer les matériaux à l’intérieur du pot ;

8. Demandez aux élèves de décrire et d’écrire ce qui se passe dans chaque pot ;

9. Qu’ont-ils remarqué de différent entre les deux pots ? Comment les particules des gommages ont-elles 
réagi ? Quel pot contient du plastique selon eux ? Quelles preuves ont-ils ? ; 

10. Discutez des raisons pour lesquelles ils sont différents et des matériaux alternatifs qui existent ;

11. Discutez de l’utilisation de produits contenant des micro-billes et de ce qu’elles peuvent contenir. Nous 
devons éviter l’utilisation de micro-billes et les produits qui en contiennent ; 

12. Lorsque vous avez terminé s’il vous plaît ne versez pas les micro-billes de plastique dans l’évier. Filtrer l’eau 
savonneuse à l’aide d’un torchon et jeter le torchon dans une poubelle. 

Veuillez noter que tous les micro-plastiques ne flottent pas.
Les micro-billes dans les savons peuvent flotter, mais 
beaucoup de micro-plastiques dans l’océan couleront au 
fond de la mer.

Volvo Ocean Race
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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

Volvo Ocean Race
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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 » des Nations Unies. 

Merci de nous avoir rejoint dans l’aventure, ensemble disons  
« Stop au Raz-de-Marée de Plastiques ! »  

(« Turn the Tide on Plastic ») 
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volvooceanrace.com

Partenaire fondateur Partenaire principal Partenaires 

Nous soutenons 


