ESPRITS DU CORAIL
Odyssée sous-marine en direct
jeudi 17 novembre 2016 à 13h, heure du Pacifique (ou
vendredi 18 novembre à 8h en Nouvelle-Calédonie)
Instructions pour enseignant(e)s
1- Inscrire votre classe sur le site web pour les plongées en direct
http://www.francoceanpacifique.com/ (et indiquez le nombre d’étudiants)
2- Accédez aux diapositives et activités dans le contenu éducatif disponible sur le site et
téléchargez-les.
3- Vérifiez que vous avez une connection à Internet et qu’elle est assez rapide pour regarder
une vidéo YouTube.
4- Le lien YouTube pour l’activité en direct sera disponible sous peu, envoyé par email et
ajoutée sur le site web.
5- Préparez à l’avance avec les élèves vos questions pour les biologistes de l’IRD (Institut
de Recherche pour le Développement). Nous demandons aux enseignants de gérer les
questions de leur classe (sélectionnez une personne pour envoyer les questions). Gérez les
questions en fonction de leur pertinence par rapport à ce qui est abordé à l’écran. Les autres
questions d'ordre plus général pourront être posées avant ou après l'activité en direct.
N'oubliez pas que toutes les questions méritent d’être prises en compte !
6- Avant l’activité, connectez-vous avec nos réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser le forum
sur YouTube Live, notre page Facebook ou Twitter pour poser vos questions en direct.
Facebook: https://www.facebook.com/FishEyeProject
Twitter: https://twitter.com/FishEyeProject Utilisez : @
 FishEyeProject et #CorailenDirect
Des réponses en ligne seront apportées à vos questions et peut-être même en direct par la
biologiste à l’Aquarium.
7- Partagez vos photos et commentaires sur l'expérience en direct et sur vos activités de
classe via nos réseaux sociaux (photos, poésie, projets d’actions, dessins, écriture). Les
entrées sélectionnées seront publiées dans une publication spéciale de la revue Tok Blong
Pasifik (Parler du Pacifique).
8- Rejoignez la conversation via Facebook et Twitter après la plongée pour discuter de
l’importance des océans.

Cette odyssée sous-marine en direct à distance est possible grâce à nos partenaires
calédoniens exceptionnels :

