
Au service de l’Océan depuis plus de 100 ans



La jeunesse

au cœur de 

nos actions



L’Institut développe une offre diversifiée d’activités au service 

d’une démarche ambitieuse de sensibilisation pour susciter dès 

le plus jeune âge la prise de conscience et l’engagement pour 

la préservation de l’Océan.

Les jeunes, ambassadeurs de l’Océan



Les équipes de l’Institut océanographique jouent un rôle important dans :

• la sensibilisation du grand public à la protection de l’Océan,

• l’accompagnement des jeunes générations dans leur découverte 

du monde marin,

• la diffusion de bonnes pratiques et de projets à impacts positifs sur 

l’environnement.

Découvrir, Aimer

et Protéger les Océans



Innovation technologique

Grâce à l’animation ImmerSEAve, les 

visiteurs sont plongés dans une expérience 

virtuelle inédite à 360° au cœur de l’Océan.

Depuis 2016, six films exclusifs sont 

proposés, autour des explorations et 

missions scientifiques de Monaco.

L’Institut a l’ambition de rester à la pointe de la technologie 

VR, pour une plus grande implication de l’utilisateur. 

Devenez à nos côtés, de véritables pionniers dans l’évolution 

de cette nouvelle approche de sensibilisation. Ensemble, 

nous pourrons développer une expérience plus immersive 

autour de l’importance des récifs coralliens, notamment 

grâce à l’acquisition nouveaux matériels et contenus. 



Expérience sensorielle

Révéler la beauté et la fragilité de l’océan 

pour sensibiliser et faire naître l’engagement 

sont les priorités de l’animation Bassin Tactile, 

une activité proposant une rencontre unique 

avec la faune et la flore méditerranéenne.

Depuis sa mise en place, l’intérêt que suscite 

cette animation ne cesse d’augmenter.

Avec votre soutien, l’Institut océanographique souhaite 

développer deux nouvelles activités en 2020 afin d’éveiller 

le regard sur la richesse et la diversité du monde marin.

Les tout-petits pourront ainsi découvrir les animaux du 

bord de mer. Les adolescents et leurs parents, eux, auront 

l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur la 

biodiversité marine et notamment le biomimétisme.



• La biodiversité marine 

• Les récifs coralliens face au 

changement climatique

• Les problématiques de

la Méditerranée

• La pollution plastique

Des activités 

éducatives pour 

découvrir les défis 

environnementaux 

actuels

• Les Aires Marines Protégées

• Les nouvelles technologies 

d’exploration

• La mégafaune



Le Musée Océanographique de Monaco développe 

avec l’Education Nationale des ateliers éducatifs 

adaptés à tous les niveaux scolaires, de la crèche 

et la maternelle à l’enseignement supérieur.

Complétées par 3 ateliers en lien avec les 

Explorations de Monaco, les 21 activités proposées 

donnent à chaque étudiant l’opportunité de découvrir 

la richesse du monde marin et les nombreuses 

manières de le préserver.



Susciter des 

vocations
L’Océan attire et 

fait naître bien 

souvent des 

vocations 

précoces qu’il 

convient 

d’accompagner 

et de guider.



SNAPPER CLUB

Une semaine à l’écoute 

de l’Océan

Des stages proposant jeux et activités centrés 

sur les océans et les animaux qui les peuplent 

sont organisés pendant les vacances scolaires 

pour les enfants de 8 à 12 ans dans le but 

d’éveiller leur curiosité et leur soif de 

découverte.

Vous aussi, encouragez les jeunes issus des 

quartiers défavorisés à vivre leur passion à travers 

des stages encadrés tout au long de l’année 2020. 

Créons, ensemble, cette opportunité.



Chaque année, le Forum des Métiers de la Mer 
qui a lieu à la Maison des Océans de Paris, 
permet aux jeunes en recherche d’orientation de 
découvrir les nombreux métiers et formations 
en lien avec l’Océan et d’échanger avec les 
professionnels.

LE FORUM DES 

METIERS DE LA MER

Des rencontres privilégiées pour 

réaliser sa passion

Avec votre soutien, le Forum des Métiers pourra être décliné 

à travers la France et en ligne. 



L’OCÉAN POUR TOUS

L’Institut océanographique a la réelle 

volonté de rendre les merveilles de 

l’océan accessibles à ceux qui en sont 

éloignés.



SNAPPER POUR TOUS

Depuis 2014, 1 800 élèves issus du Réseau de 

l’Education Prioritaire (REP et REP+), des Unités 

Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) et de 

l’Adaptation et Intégration Scolaire (AIS) ont pu participer 

à notre grand concours autour du monde marin. 

Ce dispositif éducatif et social contribue à l’émergence 

et au développement d’une conscience écologique au 

sein de la jeunesse.

Une occasion privilégiée de sensibiliser les 

élèves à la nécessaire préservation de l’Océan

Le développement de ce concours à travers la France, 

permettra de fédérer plus de jeunes autour de la cause 

environnementale et d’accroître le nombre d’ambassadeurs 

de l’Océan. Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser 

ce projet d’envergure.



Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les acteurs 

du monde de demain.



SOUTENIR L’ACTION 

DE L’INSTITUT 

OCÉANOGRAPHIQUE 

POUR LES JEUNES

C’est : 

▪ Sensibiliser les citoyens de demain à la 

protection de l’Océan et susciter 

l’engagement;

▪ Miser sur le pouvoir d’influence des 

jeunes 

▪ Proposer de nouvelles expériences;

▪ Contribuer à l’intérêt général en 

engageant une transformation en 

profondeur de la société.



❑ DÉVELOPPEMENT 

DE L’ANIMATION VR 

IMMERSEAVE 360°

❑ CRÉATION DE NOUVEAUX ATELIERS 

SENSORIELS 

❑ CRÉATION DE BOURSES POUR 

ACCOMPAGNER LES JEUNES PASSIONNÉS

❑ DEPLOIEMENT DU CONCOURS SNAPPER POUR 

TOUS À TRAVERS LA FRANCE

Apportez votre soutien à Institut 

dans ses différents projets

❑ ORGANISATION DU FORUM DES METIERS DE LA MER À MONACO



CONTACTEZ

NOUS

TIZIANA CAPORALE
CHEF DU SERVICE ANIMATIONS

Tél : 00377 93 15 36 10
Email : t.caporale@oceano.org 



Au service de l’Océan depuis plus de 100 ans.


