
Jeudi 28 avril 2022 I  Port-Louis (56)

Journée d’échanges
"Eduquer au plancton"

POUR QUI ?

QUELS OBJECTIFS ?

LIEU & INSCRIPTIONS

PROGRAMME

Destinée aux acquéreurs de la Planktobox ainsi qu’à toute personne intéressée par la thématique.

• Rendre accessible la connaissance et les outils pédagogiques autour du plancton
• Développer l'éducation au plancton
• Favoriser la mise en réseau, notamment des acquéreurs de la malle "Planktobox"

09h30 | Accueil des participants - brise glace

10h15 | Intro "Le plancton et l’Homme" - Pierre Mollo 
(Enseignant chercheur spécialiste du Plancton)

11h00 | Approfondissement scientifique

• Phytoplancton et qualité de l’eau, quels sont les 
liens ? Présentation des réseaux de suivi REPHY/
DCE et les liens avec le projet PHENOMER - Anne 
DONER (Coordinatrice du projet PHENOMER, 
IFREMER Station de Concarneau)

• Michael RETHO (IFREMER Lorient, Laboratoire 
Environnement Ressources/ Morbihan Pays de 
Loire) - Présentation des différentes composantes 
du réseau REPHY et du contexte local 
morbihannais avec notamment les eaux colorées 
(en revenant sur le phénomène récent des eaux 
colorées rouge-marron de cet été) pour faire le 
lien avec Phenomer

12h30 | Repas tiré du sac

14h00 | Ateliers pour diversifier votre pratique 
d’éducation au plancton (2 ateliers au choix) :

• Plancton, coquillages et crustacés - Roman 
PORTANGUEN (animateur environnement 
aquatique à l’Observatoire du Plancton)

• Pratiquer des sciences participatives sur le 
plastique, découverte du Protocole OSPAR 
- Antoine CHARPENTIER (chargé de projet 
scientifique à l’Observatoire du Plancton)

• Découverte immersive et pratique d’un milieu 
d’eau douce - Jérôme EVEN (technicien- 
animateur environnement aquatique à 
l’Observatoire du Plancton)

• Comment mutualiser la malle Planktobox ? 
- Noella MAQUIGNON (Éducatrice à Cap Vers 
la Nature) et Sophie HOUBART (Animatrice de 
réseau au REEB)

• Atelier témoignage : montrer l’invisible aux Mal-
voyants - Claudine CORNELOUP (Co-gestionnaire 
à l’Observatoire du Plancton) et Marceline LE DAIN 
(Co-gestionnaire à l’Observatoire du Plancton)

16h15 | Bilan

16h30 | Fin de journée

À la salle de la Criée de Locmalo, 4 route de Locmalo, 56290 Port-Louis > S'Y RENDRE
Inscriptions à la journée et au covoiturage via le formulaire suivant > ICI

CONTACT 

Accueil au REEB : contact@reeb.asso.fr 
Personne référente sur le projet : 
Sophie HOUBART : s.houbart@reeb.asso.fr
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