
RDV enseignants du mercredi en ligne ADOPT A FLOAT avec des chercheurs de
l’Institut de la Mer de Villefranche/laboratoire océanologique de Villefranche (IMEV/LOV)

Le  programme  éducatif  adopt  a  float porté  par  l’IMEV/LOV,  en  partenariat  avec  la  DAAC,  propose  aux
enseignants  des  rendez-vous  animés  par  des  chercheurs  et  médiateurs  scientifiques pour  renforcer  leurs
connaissances scientifiques, faciliter leur accès aux sujets de recherche actuels en sciences océaniques et leur
inspirer des activités avec leurs classes !

Ces rendez-vous en visioconférence du mercredi de 15h à 16h sont gratuits et ouverts à tous les enseignants
du primaire et secondaire, participants ou non au programme adopt a float. 

Modalités : inscriptions jusqu'à 24h avant les RDV

Ces RDV seront mensuels, les 5 prochains RDV pour 2022 seront animés en visio des chercheurs du Laboratoire
d’Océanographie de Villefranche ou de  Institut de la Mer de Villefranche) : 

 Mercredi 19 janvier (15h ; visio ) : le monde du silence : une véritable cacaphonie

 Mercredi 23 février (15h ; visio) : mission Kerguelen : à la rencontre des éléphants de mer

 Mercredi 23 mars(15h ; visio) : les méduses : des modèles mal aimés…

 Mercredi 6 avril (15h ; visio) : bénéfiques, toxiques ou féeriques : l'étonnante chimie des micro-algues

 Mercredi 18 mai (15h ; visio) : atelier participatif "Comment une Oeuvre d’art peut nous éclairer sur 

l’Ocean ?"

Informations et inscription pour chaque date sur le lien de la page du  réseau Culture science Provence-Alpes-
Côte  d’Azur  :   https://www.echosciences-paca.fr/annonces/enseignants-renforcez-vos-
connaissances-scientifiques

ou inscription dans la newsletter de l’IMEV

Inscriptions  en  ligne :conformément  à  la  loi  RGPD,  vous  êtes  informés  que  les  données  collectées  dans  ce
formulaire  sont  destinées  à  l'organisation  interne  des  rendez-vous  enseignants  adopt  a  float.  Elles  sont
susceptibles d'être utilisées dans le cadre des actions de médiation scientifique proposées par Culture Océan.
Vous disposez d'un droit de modification et de suppression de vos informations. Contact : rgpd@adoptafloat.com

La DAAC ne peut cependant être tenue pour responsable des outils de communication et de réunion utilisés
par les structures partenaires.

Organisateur : IMEV – équipe de médiation du dispositif adopt a float

adoptafloat@gmail.com
http://adoptafloat.com/
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