
 

 

           

Paris, le 7 novembre 2014 

 

Objet : présentation des kits pédagogiques scolaires 2014-2015 de la Maud Fontenoy Foundation 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis 6 ans nous élaborons des outils pédagogiques d'éducation à l'Environnement et au développement durable. Nous 
pensons que la meilleure façon de mobiliser le plus grand nombre de personnes autour de la protection de l’Environnement et 
des océans en particulier, est de montrer aux jeunes qu’ils ont tous le pouvoir personnel d’agir pour l’avenir. Nous suscitons 
l’envie d’agir en transmettant la connaissance de façon positive, ludique et non culpabilisante ! 

Nos outils pédagogiques sont mis à disposition du corps professoral, gratuitement, et sur simple demande en ligne 
http://maudfontenoyfondation.fr/programmes-pedagogiques-scolaires.html 

Ils peuvent également être adressés aux centres de documentations et aux bibliothèques des établissements scolaires, 
ainsi qu’aux responsables pédagogiques de groupes parascolaires.  

À l’occasion de la rentrée scolaire 2014-2015, la Maud Fontenoy Foundation met donc à votre disposition ses nouveaux 
programmes pédagogiques. Réalisés en collaboration avec des scientifiques de renom (Conservatoire du Littoral, CNRS, 
UNICEF, etc) et avec le soutien du Ministère de l’Éducation nationale, ils viennent illustrer les programmes officiels de 
l’Éducation nationale dans lesquels le développement durable, et désormais l’Océan, sont à l’honneur.  

 

Nous vous invitons dès à présent à découvrir les kits pédagogiques présentés ci-dessous: 

Outils pédagogiques pour les écoles PRIMAIRES 

Comprend un kit EAU élaboré en collaboration avec l’UNICEF, accompagné d’un livre du professeur sur l’ALIMENTATION. 
http://maudfontenoyfondation.com/ecoles-primaires.html 

Élaboré en collaboration avec la FAO, le livre du professeur sur l’Alimentation présente aux enfants les enjeux liés à l'accès à la 
nourriture dans le monde, mis en perspective avec la protection de nos ressources, les principales activités nourricières telles 
que l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, ainsi que le traitement et le partage de l'eau, ainsi que le droit et la nécessité d'avoir 
accès à une nourriture saine, variée, et en quantité suffisante. 

Outils pédagogiques pour les COLLEGES et les LYCEES 

Comprend un kit 100% OCÉAN élaboré en collaboration avec le CNRS et le Cluster Maritime Français. 
 
Ce kit composé de 10 fiches pédagogiques est un outil complémentaire au programme officiel de l’Éducation nationale. Il 
s’inscrit dans les grandes thématiques enseignées au Collège et au Lycée dans les filières générales et professionnelles. À 
travers l’apprentissage du développement durable, il explique ce que l’Océan apporte à l’Homme. Réservoir de matières 
premières, puits de ressources pour développer les énergies renouvelables, berceaux de multiples innovations technologiques 
et de médicaments... Les océans sont le terreau de solutions extraordinaires pour aider les Hommes à faire face au présent et à 
se tourner vers l’avenir. 

 



 

 

-Pour les collèges: le Kit 100% Océan est complété d'un livre du professeur sur le thème du littoral français, un riche 
patrimoine aux multiples visages. http://maudfontenoyfondation.com/colleges.html 

Le thème du Littoral y est développé au travers d’une présentation élaborée en collaboration avec le Conservatoire du littoral. 

-Pour les lycées: le Kit 100% Océan est complété d'un livre du professeur sur le thème des énergies marines renouvelables 
élaboré en collaboration avec le CNRS et le Cluster Maritime Français. http://maudfontenoyfondation.com/lycees.html 

À l’heure de la transition énergétique, du développement durable et à l’orée des innovations maritimes, ce livre du professeur 
présente un sujet maritime d’avenir qui rassemble innovations technologiques et grands enjeux contemporains. 

  

RELEVEZ LE DÉFI POUR PROTÉGER LES OCEANS ! 

AFFIRMER POSITIVEMENT LES CONNAISSANCES EN PARTICIPANT AU GRAND DÉFI NATIONAL                                 
DE LA MAUD FONTENOY FOUNDATION  

 

Chaque année, les classes sont également invitées à participer au défi national de leur niveau scolaire (primaire, collège ou 
lycée). Cette participation collective permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours, de réaliser 
un projet multidisciplinaire et de développer l'esprit d'équipe des élèves. Les lauréats peuvent ainsi remporter des chèques pour 
financer des sorties pédagogiques. 

Le défi 2014-2015: «Changement climatique, il est temps de se bouger!»  

 
Fin 2015, Paris accueillera COP21 (Paris Climat 2015): cette conférence internationale devra aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat. Il y a urgence ! En participant à notre grand défi annuel, les enseignants et leurs élèves deviennent 
acteurs de cet évènement crucial aux cotés de la Maud Fontenoy Foundation. Nous invitons les professeurs et leurs élèves à 
participer à une grande campagne de sensibilisation : se nourrir plus vert, préserver la biodiversité, innover pour demain… 
Réinventons nos consommations, partageons des solutions, et tous ensemble, soyons créatifs et faisons entendre la 
voix des jeunes ! 

Pour participer au défi, les responsables pédagogiques peuvent inscrire leur groupe en ligne sur le site de la Maud Fontenoy 
Foundation jusqu’au 31 janvier 2015: http://maudfontenoyfondation.fr/programmespedagogiques-scolaires.html 

  

Nouveau ! Découvrez notre clip d'animation pédagogique sur l'Océan : http://vimeo.com/109037670 
 

 

Merci d’ores et déjà pour votre implication dans ce projet ! Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

 

Maud Fontenoy et toute l’équipe de la Maud Fontenoy Foundation 


