Concours vidéo européen sur les déchets marins - note destinée aux professeurs (perspective
pédagogique)
Pourquoi devriez-vous participer à ce concours avec vos élèves?
S'impliquer sur le thème des déchets marins en produisant une courte vidéo avec une équipe
d'élèves est bénéfique pour plusieurs raisons:













Bien que les déchets marins soient un problème environnemental et social complexe, il est
facile de s'y attaquer - regardez autour de vous ;
Les jeunes participants se joindront à une initiative européenne, avec 13 autres pays
considérant que ce problème ne s'arrêtent pas à leurs frontières ;
Les déchets marins sont un sujet pluridisciplinaire et éducatif : les élèves pourront aborder le
thème à travers une combinaison de sujets - biologie, chimie, sociologie, géographie,
économie ou même mathématiques. Par conséquent, ce concours peut parfaitement
convenir au programme scolaire standard, ou bien être considéré comme une activité
complémentaire ;
C'est amusant et novateur: ce concours favorise la créativité, l'utilisation d'outils
technologiques et multimédia mais aussi la capacité à définir un message et à le transmettre
efficacement ;
Ce challenge encourage le travail d'équipe et la mise en avant d'atouts individuels;
Il encourage la proactivité et la citoyenneté : les jeunes sont invités à réfléchir à leur attitude
ainsi qu'à leur comportement, à envisager d'éventuelles solutions et à développer leur sens
de l'implication et de la responsabilité au sujet d'un problème hérité des générations
précédentes ;
Les jeunes deviendront les moteurs du changement de la société - non seulement parce
qu'ils peuvent directement influencer leurs familles et leurs communautés, mais aussi parce
qu'ils peuvent toucher et inspirer le public grâce à leurs vidéos ;
De plus, mise à part la récompense nationale, les représentants des équipes gagnantes des
différents pays seront invités à participer à un événement de grande envergure, organisé par
la Commission Européenne. Au cours de cet événement, qui se déroulera à Brême (en
Allemagne), la compilation des meilleures vidéos sera diffusée en avant première.

A quel genre d'aide pouvez-vous prétendre?
La participation à ce concours ne sous-entend pas que vous devez tout faire seul(s)! Au contraire,
nous pouvons vous aider par différents moyens:





Vous pouvez demander une aide : nous avons à disposition, dans chaque pays participant,
des ressources destinées à aider votre classe à appréhender le sujet ou à préparer la vidéo.
Vérifiez la page MARLISCO France pour de plus amples informations;
MARLISCO produit une série de matériel éducatif, dans différentes langues, que nous vous
encourageons à utiliser avec vos élèves (disponible en septembre 2013);
Une page Facebook est également disponible afin de communiquer et soutenir les jeunes et
où ils pourront poser leurs questions ou poster des commentaires:

https://www.facebook.com/pages/Marlisco-France/150663325102772

