Titre de l’animation : « Puzzle, l’Océan relie les hommes »
PUZZLE
Jeu orange
Animateur : Anne VERNIER et Acteurs ROM Hauts de France
Relecture : Jean-Guy HAGELSTEIN et Thomas HEMBERGER
Public : Famille
Objectif général de l’animation : Faire découvrir le fait que l’Océan relie les hommes
Séquence
et lieu

Objectif
spécifique

Message

Introduction
après le
lancer de dé
et la
découverte
de l’image :
« L’Océan
qui nous
relie aux
autres »

. Donner envie de
découvrir un
service rendu par
l’Océan.
. Motiver tous les
participants.
. Rendre curieux
. Soulever le
questionnement
au sein du groupe

Bienvenue ! Je vous invite à découvrir les
bienfaits apportés par l’Océan pour notre bienêtre.
Nous sommes tombés sur cette face du dé
entourée d’orange.
Que vous évoque-t-elle ?
Voici un service que nous rend l’Océan.
Quel est-il ?

On fait lancer le dé géant par un des
participants.
On interroge le public sur ce « bienfait »
de l’Océan.
On lance le jeu des puzzles.
Pièces de puzzles avec liseré orange.

Ludique
Echange oral

Le dé
+ image

30 sec

Présentation
du jeu
puzzle

. Donner envie de Nous allons découvrir cela ensemble.
jouer pour trouver Dans ce sac il y a plusieurs mini puzzles de 3
les réponses
pièces que nous allons reconstituer. Je vous en
distribue une pièce à chacun.

Distribuer à chacun une pièce de puzzle
et les laisser reconstituer les triptyques.

Ludique

5 puzzles de
3 pièces (soit
15 pièces).
Un sac.

1 min

Imaginer
comment
l’Océan nous
relie.

. Présenter des
informations
fiables
. Montrer les
limites actuelles
sur certaines
façons de nous
relier (transport
maritime au fuel
+ pollution des
containers tombés
en mer)
. Mettre en avant
les initiatives
positives
concernant les

Découvrir les puzzles reconstitués et les
commenter au fur et à mesure :
1. Lien technologique :
Téléphone/câble sous-marin/téléphone.
2. Lien culturel et touristique :
Passagers en Europe/bateau de croisière
ou ferryboat/personnes qui accueillent
dans d’autre pays ou sur une île
3. Lien économique : usine/ porte
container/ produits manufacturés « made
in.. » dans une maison
4. Lien culturel, gastronomique :
Eleveur de crevettes à
Madagascar/Restaurant
Mr.Goodfish/Clients au restaurant

1. Lorsque l’on téléphone sur un autre continent,
c’est très souvent grâce à des câbles installés au
fonds des mers que l’on peut communiquer.
2. Pour nous rendre dans un autre pays nous
pouvons prendre le bateau. Aujourd’hui des
recherches sont faites pour que ces bateaux
utilisent les énergies renouvelables.
3. 80% des marchandises qui viennent d’un autre
pays (internationales) sont transportées par
bateau (tout ce qui est fabriqué ailleurs qu’en
France, mais aussi la plupart des fruits exotiques
que nous consommons par exemple). C’est grâce
aux explorateurs qui ont voyagé par bateau que
nous avons découvert de nouveaux fruits et
légumes.
4. Les crevettes roses bio de Madagascar sont

Moyens de découverte ou activité

Mode
d’apprentissa
ge

Matériel ou
élément à
montrer

Durée

5 min

nouvelles
technologies plus
durables utilisées
ou en cours
d’invention

Conclusion

Résumer ce que
l’on vient de
découvrir en une
phrase clé.

Ouverture
sur les
autres
bienfaits

. Inviter les
participants à
découvrir d’autres
bienfaits de
l’Océan

des produits de la mer élevés de manière
durable. Lorsque nous en consommons chez
nous, nous soutenons les producteurs locaux et
nous nous régalons de nouveaux produits.
5. Les scientifiques de nombreux pays s’associent
pour découvrir de nouvelles molécules qui nous
soignent, de nouvelles énergies marines
(hydroliennes et éoliennes offshore par exemple).
L’Océan relie les hommes ; il leur permet de
découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles
manières de vivre, de nouveaux produits de
consommation, de nouvelles idées pour vivre en
meilleure relation avec l’Océan.

5. Lien entre chercheurs/notre bienêtre au quotidien : Equipe de
chercheurs internationale/ Energies
marines renouvelables/ Ville lumière

Sachez que l’Océan nous apporte encore
Montrer les autres posters affichés (ou les Affectif
beaucoup d’autres bienfaits pour notre bien être ! autres faces du dé géant) et inviter les
participants à découvrir un autre bienfait

2 min

Posters
affichés.

5 sec

