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L’Institut océanographique accompagne plus de 600 

collégiens à travers le concours « Oceano pour Tous » 
 

Jusqu’alors destiné aux classes primaires de la région PACA, le grand concours 

« Oceano pour Tous », organisé tous les ans par l’Institut océanographique de 

Monaco, élargit son champ d’actions. Il s’adresse dorénavant aux collèges de 

Monaco, de France métropolitaine, des territoires et départements d’Outre-Mer, et 

s’ouvre également à l’international et aux pays francophones. Tout au long de l’année 

scolaire, les équipes de l’Institut océanographique accompagnent les élèves ainsi 

que leurs professeurs dans la découverte du monde marin. Une opération visant à 

éveiller la conscience écologique des jeunes générations autour d’un projet collectif, 

créatif et engagé.  

 

Organisé depuis 2014 en collaboration avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, 

l’Education Nationale française et la Direction de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports 

monégasque, le concours « Oceano pour Tous » permet la réalisation d’un projet concret pour la 

protection de l’Océan. Pour cette nouvelle édition, marrainée par Estelle Lefébure, fondatrice de 

l’association Spero Mare, 25 établissements ont été sélectionnés soit plus de 600 élèves, avec une 

attention particulière portée aux candidatures des établissements situés en Réseaux d’Éducation 

Prioritaire (REP) et en zone rurale. « Avec « Oceano pour Tous », nous accompagnons les jeunes 

dans la réalisation de projets collectifs en lien avec les Objectifs de Développement Durable fixés 

par les Nations Unies. Il s’agit de former et soutenir les citoyens de demain dans leur engagement 

pour l’Océan ! », explique Robert Calcagno, directeur général de l’Institut.  

 

 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

Les classes sélectionnées bénéficient, tout au long de l’année scolaire, de l’accompagnement de 

l’équipe pédagogique du Musée océanographique de Monaco, spécialisée en médiation scientifique 

et culturelle. De nombreux ateliers éducatifs en ligne, portant sur les principales thématiques 

d’actualité, seront ainsi dispensés. Afin d’enrichir et nourrir les échanges, des chercheurs et 

océanographes seront régulièrement invités à y participer. « Afin que les élèves deviennent de 

véritables ambassadeurs de l'Océan et soient en capacité de concrétiser leurs projets, nous allons 

proposer des outils innovants et interactifs, visant à faire découvrir l‘Océan à 360° : découverte des 

écosystèmes et de leur biodiversité, compréhension du rôle de l’Océan dans la régulation du climat 

et analyse des impacts des activités humaines », indique Tiziana Caporale, cheffe du service 

Animation et Education de l’Institut. En dehors des webinaires, les enseignants et leurs élèves 

pourront donc disposer de multiples ressources pédagogiques : infographies, vidéos, quizz, fiches 

thématiques… afin de les guider dans leur compréhension des sujets et grands enjeux liés au monde 

marin. 
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Aussi, suite à la Mission « Océan Indien » menée par les Explorations de Monaco (octobre-

novembre 2022) entre La Réunion, Maurice et les Seychelles, les élèves pourront utiliser les 

ressources produites par les scientifiques à bord et ont pu, pour certains, échanger en direct avec 

leurs équipes. Enfin, l’Institut océanographique permettra aux élèves de découvrir les métiers de la 

mer au travers d’ateliers et de supports médias, et d’être mis en relation avec des professionnels du 

secteur. 

 

EDUCATION ET SENSIBILISATION  

En mettant à disposition les ressources nécessaires pour appréhender l’Océan dans toute sa 

complexité, l’Institut océanographique confirme sa mission de médiation scientifique et culturelle 

auprès des publics et tout particulièrement de la jeunesse. En plus de contribuer aux objectifs de 

développement durable fixés par l’ONU, « Oceano pour Tous » permet aux collégiens de tisser un 

lien durable avec la mer en s’investissant dans un projet collectif et source de lien social. A travers 

lui, ce sont aussi de nombreuses personnes – familles et camarades des participants – qui seront 

touchées.  

 

TROIS PRIX A LA CLEF 

Un séjour de deux jours en Principauté de Monaco et deux dotations de 5000 euros pour 

l’organisation d’activités de sensibilisation à l’Océan seront décernés aux classes lauréates. Avec 

l’objectif d’inspirer et de susciter l’engagement d’autres jeunes pour l’Océan, l’Institut 

océanographique proposera également un accompagnement à l’ensemble des classes afin de les 

aider à la concrétisation de leurs projets sur le long terme. 

 

Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation TotalEnergies. 

 

 
 

 

 

 

 
A PROPOS : 

 
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco a été fondé en 1906 par le prince Albert Ier, navigateur passionné 
et visionnaire. Reconnue d’utilité publique, la Fondation agit depuis plus d’un siècle en faveur de l’Océan. Pour le faire connaître, aimer 
et protéger, elle fédère les acteurs politiques, scientifiques, économiques, associatifs et le grand public. Grâce à l’appui de ses deux 
établissements que sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison de l’Océan à Paris, l’Institut océanographique est porteur 
de nombreux projets sur la scène nationale et internationale (colloques, expositions, programmes pédagogiques…) visant à promouvoir 
une gestion durable de l’Océan. 
 
Le Musée océanographique, adossé au mythique Rocher de Monaco, sensibilise près de 650 000 visiteurs par an. Au-delà de son 
architecture remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses expositions événements et l’alliance de l’art et de 
la science. Lieu de culture et d’échange, où se rencontrent les expériences autour de la protection de l’Océan, le Musée océanographique 
organise et accueille des colloques d’envergure internationale. 
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ANNEXES 
 

LES ETAPES DU PROJET 

 

• 16 novembre 2022 au 30 mars 2023 : l’Institut océanographique accompagne et soutient les collégiens et leurs 

professeurs dans la mise en place de leur projet en faveur de la protection de l’Océan. 

• 31 mars 2023 : les collégiens restituent leur dossier, comprenant une vidéo et une présentation exposant leur 

démarche, les moyens mis en œuvre, les acteurs sollicités et les résultats obtenus en termes d’impact écologique. 

• 11 au 19 avril 2023 : un jury de professionnels se réunit et désigne les classes lauréates qui auront réalisé les projets 

les plus impactants d’un point de vue humain et environnemental. 

• 13 juin 2023 : cérémonie de remise de prix au Musée océanographique de Monaco.  

 

 

LISTE DES CLASSES SELECTIONNEES 

 

ETABLISSEMENT VILLE RESEAU D’ENSEIGNEMENT CLASSES 

Collège Auguste Angellier Boulogne-sur-mer REP 4e et 3e 

Collège Villeneuve Fréjus Public 6e 

Collège Louise Michel Ganges Zone Rurale 6e et 5e 

Collège Le Fenouillet La Crau Zone Rurale 4e et 3e 

Collège Morin La Réunion REP 6e 

Collège Quartier français Lucet Langeniei La Réunion Public 6e 

Collège Galilée La Salvetat Saint Gilles Public 3e 

Collège La Bourgade La Trinité Public 3e 

Collège F.A.N.B Monaco Public 6e 

Collège Charles III Monaco Public 3e 

Collège Roland Garros Nice Public 6e 

Collège Catherine Segurane Nice Public 6e, 5e, 4e, 3e 

Externat Saint Joseph Ollioules Privé 3e 

Collège Eben Eza Ouvéa Public 6e, 5e, 4e, 3e 

Collège Lavoisier Paris Public 5e 

Institution Saint-Joseph Roquebrune-Cap-Martin Privé 3e 

Collège Ludovic Bréa Saint Martin du Var Zone Rurale 5e 

Collège du Moulin Blanc Saint-Tropez Public 4e 

Collège Françoise Dolto Sierentz Public 4e 

École Européenne de Strasbourg Strasbourg Public 6e, 5e, 4e, 3e 

Collège Pierre PUGET Toulon REP 5e, 4e, 3e 

Joseph sonar Ndiaye Sénégal Public CM2 

Ecole Aubanel Fréjus REP CM1 

Istituto Comprensivo Statale  
« 82° C. D. –S.M. D’Acquisto »  Naples 

Public 5e 

Istituto Comprensivo Statale Ferdinando 
Russo Di Napoli  Naples 

Public 6e 
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