
 
 

 
 

 
          Paris, le 4 octobre 2013 

 
 
Madame, Monsieur le Proviseur, 
 
Le ministère de l’éducation nationale et la fondation Maud Fontenoy ont le plaisir de vous 
proposer un outil pédagogique d'éducation à l'environnement. La fondation réalise depuis 2008 
des programmes de sensibilisation à la protection de la planète. Son objectif est à la fois 
écologique et social : sauver l'Océan, c'est sauver l'Homme. 
 
Au vu du succès rencontré par le kit lycée de l’an dernier, nous avons choisi de renouveler, cette 
année, le thème de l’Océan de demain et des métiers de la mer. Réalisé avec les scientifiques 
du CNRS et les membres du Cluster Maritime, ce kit est mis gratuitement à disposition des 
enseignants des lycées de France métropolitaine et d’outre-mer, sur simple demande en ligne  
(www.maudfontenoyfondation.com). Il illustre le programme officiel de l'éducation nationale dans 
lequel le développement durable et désormais l'Océan sont à l'honneur. 
 
L’Océan est un vivier de solutions extraordinaires pour les hommes. Il offre d’immenses 
possibilités alors que notre planète subit des bouleversements économiques, écologiques et 
énergétiques. Les dix fiches pédagogiques du kit lycée vous permettent de mieux comprendre 
également les menaces qui pèsent sur les océans, l’impact du changement climatique ou de la 
surpêche. Enfin, elles ouvrent des perspectives pour mieux appréhender l’importance des 
énergies marines renouvelables ou l’extraordinaire inspiration que représente notre patrimoine 
maritime dans l’innovation et la recherche. 
 
Les classes sont invitées à participer au défi national entre les lycées. Cette implication 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.   
 
Nous proposons aux lycées de réaliser une campagne d’affichage ou vidéo illustrant les 
services que rendent gracieusement les océans aux hommes. Ce support de communication 
devra avoir pour objectif d’inciter le grand public à agir. Les trois lauréats seront récompensés 
pour leur travail. 1er prix : une tablette numérique par élève, 2e et 3e prix : 500 euros pour financer 
une sortie pédagogique. 
 
Vous pouvez dès à présent demander en ligne les kits gratuits sur : 
http://www.maudfontenoyfondation.com/kit-pedagogique-lycees.html. 
 
Nous souhaitons que ce projet positif rencontre un plein succès en suscitant l’adhésion du plus 
grand nombre de lycées et de classes fédérés autour d’un projet mobilisateur et interactif. 
 
Merci infiniment d’ores et déjà pour votre implication. 

  
 
Vincent Peillon        Maud Fontenoy 
Ministre de l’éducation nationale      Présidente de la Fondation 
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