RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS
AU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO
LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 DE 14H À 16H
ET
LE MERCREDI 05 OCTOBRE 2022 DE 14H30 À 16H30

Des rendez-vous organisés et proposés par le Service Animation et Education du Musée océanographique de Monaco en
collaboration avec :
- Florentine KLEIN, chargée de mission de la DAAC (Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de Nice)
pour la culture scientifique sur les territoires de Monaco, Menton et transfrontaliers, dans le cadre des Mercredis
Enseignants de la DAAC et du partenariat officiel entre le Musée et l’Éducation Nationale ;
- Pascal Fabiano, Responsable du Centre de Formation Pédagogique du Second degré, Direction de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre du partenariat officiel entre le Musée et l’Education Nationale de Monaco.
TOUT SAVOIR SUR LES RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS DE LA RENTRÉE…
► Des rendez-vous pour qui ?
Pour tous les enseignants du primaire et du secondaire qui souhaitent mettre en place un projet pédagogique sur l’Océan,
organiser une visite au Musée océanographique, découvrir les ateliers à distance.
► Programme
• Découverte de l’établissement et de son potentiel en tant qu’outil éducatif.
• Présentation des partenaires éducatifs de l’Institut
• Visite découverte de l’exposition Mission Polaire
• Présentation des ateliers pédagogiques et du concours « Oceano pour tous »
• Rencontre avec les Explorations de Monaco et découverte de la Mission « Ocean Indien »
• Initiation de projets particuliers à votre demande.
• Aspects pratiques d’une visite.
► Comment participer ?
Une inscription préalable est obligatoire auprès du Service Animation et Éducation du Musée océanographique : 00 377
93 15 36 13 ou service.animations@oceano.org - Entrée gratuite.
► Point de rendez-vous
Les enseignants seront attendus devant l’entrée du Musée.
► Accès et stationnement
Stationnement payant au « Parking des pêcheurs » (accès au Musée par ascenseurs et escalators).
Accès en train à la Principauté : Gare de Monaco Monte-Carlo, sortie Fontvieille, puis bus de ville n° 1 ou n° 2 direction
« Monaco Ville ».

VENEZ NOMBREUX !
Nous serons très heureux de vous accueillir
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L’ACTUALITE DU SERVICE ANIMATIONS ET EDUCATION
Année scolaire 2022-2023
Chères enseignantes, chers enseignants,
Une nouvelle année scolaire démarre et nous souhaitons, plus que jamais, vous accompagner dans la découverte
de l’Océan. Nous vous invitons à découvrir ci-dessous les diverses possibilités pour profiter des contenus du
Musée, sur place, à distance dans votre classe ou directement depuis chez vous.
▪

RDV ENSEIGNANTS A DISTANCE
Afin de vous faire découvrir les ressources du Musée, nous vous invitons à participer à des rendez-vous
pédagogiques à distance. Lors de ces échanges, le Service Animations et Education vous propose une visite
virtuelle du Musée et une présentation des ateliers pédagogiques. C’est l’occasion idéale pour répondre à
toutes vos questions concernant l’élaboration de vos projets éducatifs.
-

▪

Prochaines dates : 07 décembre 2022, 25 janvier 2023, 05 avril 2023, 17 mai 2023
Horaire : de 14h30 à 16h
Inscription : réservation obligatoire auprès du Service Animation et Éducation (service.animations@oceano.org )

ATELIERS VIRTUELS : L’OCEAN DANS MA CLASSE
Le Service Animations et Education vous propose désormais des ateliers et expériences pédagogiques virtuels
directement dans votre classe. En fonction de l'atelier choisi, des images uniques des pensionnaires de
l’Aquarium, des collections artistiques et d’Histoire naturelle seront utilisées pour illustrer les différentes
thématiques.
Découvrez les ateliers disponibles dans notre livret pédagogique 2022-2023 consultable sur le site du Musée
(https://musee.oceano.org/ateliers-virtuels/ ) dans la rubrique « Oceano School ».

▪

OCEANO POUT TOUS – CONCOURS À DESTINATION DES COLLÈGES FRANÇAIS, MONÉGASQUES ET DES PAYS
FRANCOPHONES.
L’Institut océanographique lance pour l’année scolaire 2022-2023, un concours pédagogique à destination des
collèges qui vise à tisser un lien profond entre les jeunes et la mer, en accompagnant les classes dans la
découverte du monde marin et dans la concrétisation d’un projet pour la protection de l’Océan.
Informations et dossier d’inscription sur la page https://musee.oceano.org/oceano-pour-tous/

▪

LES EXPLORATIONS DE MONACO – MISSION OCÉAN INDIEN : octobre- novembre 2022
Dans le cadre du Dispositif Académique « Explorateur et citoyen des mers » et en lien avec
le concours « Océano pour Tous », les Explorations de Monaco proposent cette année aux
enseignants et élèves de primaire, collèges et lycées, de suivre le déroulement de la mission
scientifique qui aura lieu en océan Indien en octobre et novembre 2022 : une interaction
et des directs possibles avec les équipes présentes à bord du navire S.A. Agulhas II, des
ressources éducatives accessibles sur la plateforme Web de la mission et bien d’autres
possibilités d’exploitation pédagogique et de projets éducatifs à développer tout au long
de l’année scolaire. Une mission au cours de laquelle sciences, médiation et diplomatie seront mises au service
de la gestion durable de l’Océan. Rendez-vous début octobre sur l’espace dédié www.monacoexplorations.org !
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