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MérisCool – Notre Volet Scolaire 
Conférences et Ateliers (Suisse) 
 
De décembre à mai, nous nous ferons un plaisir de visiter votre classe (tous les niveaux scolaires): 
 

þ Conférence (1 leçon / 45 min) 
þ Atelier demi-journée (3 - 4 leçons) 
þ Atelier journée entière (6 - 7 leçons) 

 
Nous vous proposerons volontiers plusieurs sujets de la biologie marine, tout en nous adaptant à vos 
besoins. Évidemment, nos présentations sont adaptées au niveau scolaire et aux connaissances déjà 
acquises de votre classe. 
 
Sujets possibles pour les conférences: 

• Biologie et diversité des mammifères marins 
• Écosystème marin (incl. changement climatique et pollution) 
• Habitat «Eau» (comparaison eau douce vs. eau salée) 
• Habitat «Antarctique» (focus: manchots) 
• Habitat «Arctique» (focus: ours polaires) 
• Évolution: Comment les espèces évoluent-elles? (focus: orques) 
• Migration des animaux (focus: mammifères marins) 
• Requins – prédateurs pourchassés 
• La vie dans la zone intertidale 
• Plancton la base de la vie marine 

 
Sujets possibles pour les ateliers: (½ j.: demi-journée, 1 j.: journée entière) 

½ j. 1 j.  
þ  Habitat «eau» (comparaison eau douce vs. salée): expériences inclues 
þ  Évolution et systématique des mammifères marins 
þ þ Évolution: Comment les espèces évoluent-elles? (focus: orques) 
þ þ Adaptation à l’habitat aquatique (focus: mammifères marins) 
þ  Adaptation à l’habitat aquatique (focus: oiseaux) 
þ  Communication dans le règne animal (focus: mammifères marins) 
þ  Les océans et le changement climatique 
þ  (Sur)Exploitation de nos océans – Que pouvons-nous faire? 
þ  Les océans et la pollution 
 þ Les océans: exploitation, pollution et changement climatique 
 þ Comment les scientifiques travaillent-ils? Une petite expérience. 
þ  Comment valorisons-nous la nature? (uniquement por les élèves du secondaire) 

 
è  Nous offrons tous nos conférences et ateliers en anglais et en allemand, mais malheuresement pas 

encore en français.   
è  Sur votre demande, nous mettons également à votre disposition du matériel scolaire pour votre sujet. 
 

Taxes (à l’excl. Frais de voyage):  Matériel scolaire (modèle): 

Conférence 100 CHF è ca. 2 pages 10 CHF 
Demi-journée ateliers 400 CHF è ca. 6 pages 30 CHF 
Journée entière ateliers 600 CHF è ca. 10 pages 50 CHF 

 


