
 

Le programme éducatif TARA-DAMOCLES Junior est soutenu  
par le Conseil Régional d’Ile-de-France. 

 

 

 
Vous encadrez des jeunes de 6 et 20 ans et vous souhaitez les 

sensibiliser concrètement aux enjeux environnementaux ? Participez au 
concours de posters du programme éducatif TARA-DAMOCLES Junior. 

Les 9 posters sélectionnés constitueront une exposition qui sera éditée et 
diffusée en île de France (dans les établissements scolaires) et exposée dans de 

nombreux sites (Conseil Régional, Réseau Sceren…) 
  

 

Prise dans les glaces arctiques depuis 
septembre 2006, la goélette polaire 
Tara se trouve à plus de 1000 Km du 
premier aéroport et évolue dans des 
conditions climatiques particulière-
ment rudes. Ravitailler l’équipage est 
une tâche difficile impliquant un 
investissement logistique et financier 
important. C’est pourquoi, le nombre de 
ravitaillement est très limité   

Une gestion parcimonieuse et 
attentive des ressources est donc 
nécessaire pour subvenir aux besoins en 
eau, énergie, et alimentation de 
l’équipage de Tara. L’équipage veille, par 
ailleurs, à son impact sur 
l’environnement arctique en gérant avec 
attention ses déchets. 

 

Mais, finalement ne sommes-nous pas 
tous embarqués sur un bateau 
appelé Terre ? C’est à partir des 
ressources disponibles sur la planète que 
les 6,5 milliards d’êtres humains doivent 
trouver de quoi s’alimenter, boire, se 
chauffer, se loger. Aujourd’hui, de 
nombreux signaux montrent que nous 
consommons les ressources planétaires 
à un rythme supérieur à leur capacité de 
renouvellement. 

Ainsi, malgré la différence d’échelle, 
il existe un lien entre le vaisseau 
polaire Tara et notre vaisseau 
spatial Terre. C’est cette idée, 
alimentée par la réflexion des 
jeunes, que devront illustrer les 
posters.  

 

 

Calendrier et modalités de participation ?  

 Les posters doivent parvenir à l’of-FEEE avant le lundi 3 décembre 2007 

 Pour vous inscrire, contactez Sophie Bachet : education@taraexpeditions.org  

 La réalisation doit reposer sur une réflexion en groupe mettant en valeur le 
lien entre la gestion des ressources sur Tara et la gestion des ressources chez 
nous.  

Pour toute demande d'information et pour nous faire parvenir vos 
posters, vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce document. 

 



 

 
Office français de la  

FONDATION POUR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN EUROPE 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Modalités de réalisation 

Sujet des posters : les posters doivent 
illustrer le lien existant entre Tara et 
notre vie quotidienne de façon générale 
ou en choisissant l’un des thèmes 
suivants : énergie, déchet, eau, 
alimentation, homme en milieu extrême, 
santé hygiène sécurité. 

Technique utilisée : libre (peinture, 
dessin, ordinateur, collage…) 

Participants : les jeunes peuvent 
réaliser les posters en groupe ou seul. 
Chaque groupe peut envoyer autant de 
posters qu’il le souhaite. 

Format des posters : A3 (297mm x 
420mm). 

Chaque poster doit être accompa-
gné d’un titre et d’un texte de quelques 
lignes (250 mots maximum) expliquant 
l’idée illustrée par le poster. 
 

Calendrier et sélection : 

Date limite d’envoi des posters : 
Lundi 3 décembre 2007. 

Le jury se réunira en décembre et 
sélectionnera 9 posters. 

Critères de sélection : la richesse des 
informations, la compréhension des 
enjeux environnementaux, le travail de 
réflexion réalisé avec les jeunes pour 
construire le poster, la réalisation 
graphique (relative aux différentes 
classes d’âge) 

Annonce des résultats : vendredi 28 
décembre 2007. 

Diffusion : Les 9 posters sélectionnés 
ainsi qu’un dixième poster expliquant le 
contexte constitueront une exposition 
envoyée à tous les participants et 
diffusée largement en Ile-de-France.

Les outils mis en place pour vous aider ? 

Un site pédagogique en ligne 

Le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Paris (CRDP) a réalisé un 
site à vocation pédagogique dans lequel vous trouverez, des informations 
concernant la gestion de l’environnement sur Tara.  

http://crdp.ac-paris.fr/tara/index.php?page=environnement 

À partir d’octobre 2007, de nouveaux outils seront mis en ligne pour vous 
permettre d’alimenter la réflexion des jeunes. Nous réaliserons en particulier 
des fiches ressources environnement apportant des éléments sur la gestion des 
ressources et la vie sur Tara (eau, énergie, déchet, alimentation, homme en 
milieu extrême, hygiène et santé). 

Un accompagnement tout au long de votre projet : 

N’hésitez pas à contacter Sophie Bachet, notre chargée de mission, pour 
discuter avec elle de votre projet. 

 

CONTACT : 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 

Sophie Bachet - 36, rue Amelot - 75011 Paris 

education@taraexpeditions.org 01 45 49 07 09 
 

 


