
Chaque année, en complément de son kit pédagogique « 100% OCEAN », la Maud Fontenoy 
Foundation propose aux enseignants de relever, avec leurs élèves, un défi pour protéger les 
océans !

Le kit pédagogique, élaboré en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, et le défi 
qui lui est associé, sont le cœur de métier de la Fondation. Ils permettent de mieux connaître et 
préserver les océans et ainsi comprendre le lien indispensable entre l'Homme et la Nature. Le kit 
pédagogique transmet des valeurs clefs pour sauver les océans, c'est un outil pour : 
prendre conscience > éduquer > agir. Ce support est mis en place avec notre comité d'experts et 
nos partenaires scientifiques et distribué gratuitement dans les écoles de France métropolitaine et 
d'Outre-mer.

Dans le cadre de la conférence Paris Climat 2015 – COP21, la société civile est invitée à se 
mobiliser et à participer à la transformation de notre modèle de société. L'océan est au cœur des 
enjeux environnementaux liés aux changements climatiques. 

A  l'occasion de cet événement, la Maud Fontenoy Foundation a mis en place cette année un grand
défi national sur le thème « Changement climatique, il est temps de se bouger ! ». Les océans 
sont le terreau de solutions extraordinaires pour aider les Hommes à faire face au présent et à se
tourner vers l'avenir. 

Ce défi invite les élèves à poursuivre concrètement l’apprentissage fait tout au long de l'année 
grâce au kit pédagogique « 100% OCEAN ». Il permet de se réunir, d’apprendre à travailler 
ensemble et de faire le lien entre toutes les matières étudiées en travaillant ensemble sur un 
projet commun. L’objectif est donc de fédérer les élèves, créer un engouement et une dynamique 
positive. 

Cette année près de 1500 classes ont relevé le défi ! 10 classes ont été promues lauréates.
C’est pour féliciter et récompenser le travail formidable de ces élèves que la Maud Fontenoy 
Foundation a organisé le 5 juin dernier une cérémonie de remise des prix. Cet événement a 
regroupé 800 enfants venu de la France entière dans le prestigieux théâtre de l'Odéon à Paris. 
Les élèves ont ainsi échangé avec Maud Fontenoy et ses invités, notamment Bertrand Piccard et 
Claudie Haigneré, sur les questions environnementales, en particulier sur la nécessite de préserver 
les océans.


