
PROJET OCÉAN PROJET OCÉAN 
des 5°Bdes 5°B

ACTION N°3ACTION N°3  : : 
Rencontrer une associationRencontrer une association
qui protège les cétacés*qui protège les cétacés*

* grands mammifères marins (baleines, cachalots, orques, dauphins...)* grands mammifères marins (baleines, cachalots, orques, dauphins...)



Ce lundi 24 janvier, les élèves de 5°B ont rencontré l’association Réseau-Cétacés. Créée en 

1989, il s’agit de la plus ancienne association française qui agit pour protéger les cétacés. Elle 

propose des interventions gratuites dans tous les établissements scolaires français pour sensibiliser 

les élèves.

 

Au programme de cette rencontre : 

- une conférence pour présenter les menaces qui pèsent sur les cétacés, mais aussi les solutions 

qui sont souvent à la portée de tous ;

 

- une activité de réalité virtuelle simulant une immersion avec les dauphins en liberté aux Bahamas. 

Par ailleurs, l’association a également mis à disposition du collège une exposition intitulée 

« Aimer les cétacés, c’est respecter leur liberté » ainsi que les films documentaires The Cove – 

La Baie de la honte de Luc Besson sur la chasse des dauphins au Japon et BlackFish de Gabriela 

Cowperthwaite qui aborde la question de la captivité des orques. 



Retour sur la rencontre en mots et en dessins :

 

 

 

 

 

J’AI AIMÉ J’AI AIMÉ 
LA CONFÉRENCELA CONFÉRENCE

CAR...CAR...

ça m’a appris des 
choses importantes.

c’était bien expliqué.

j’ai appris beaucoup de 
choses sur les animaux marins.

les explications 
étaient claires.

c’était diversifié.

c’était constructif.

J’AI AIMÉ LA J’AI AIMÉ LA 
RÉALITÉ VIRTUELLERÉALITÉ VIRTUELLE

CAR...CAR...

ça nous sensibilise à 
la protection des cétacés.

car on pouvait observer 
des dauphins sans polluer.

c’était magique !

on a vraiment l’impression 
d’être un plongeur.

c’était réaliste.

c’était la première fois que je 
voyais des dauphins (même s’ils 

n’étaient pas réels). 

c’était interactif. c’était très agréable à écouter.



 

 

 

 

  

 

 

Un grand merci à Sandra et Valérie-Gabrielle 

de Réseau-Cétacés !
Pour plus d’informations, consultez https://www.reseaucetaces.fr/  ou suivez l’actualité de

l’association sur les réseaux sociaux.

Grâce à cette intervention, les élèves vont pouvoir à leur tour sensibiliser leur 

entourage et les autres élèves du collège au cours d’une prochaine action. 

Affaire à suivre… 

Photo de Daniel Torobekov / Pexels

CE QUE CE QUE 
J’AIMERAIS DIRE AUXJ’AIMERAIS DIRE AUX

INTERVENANTESINTERVENANTES 

La présentation était parfaite, 
continuez de vous battre !

On est attristés et choqués par 
la maltraitance animale.

On aimerait chasser 
les chasseurs de baleines ! 

Ça nous a donné envie 
d’aller voir des dauphins 
et des baleines en mer !

Moi aussi je veux libérer 
les cétacés !

Merci pour cette visite !

Très belle intervention !

Continuez à passer d’école 
en école !

C’était trop bien !

https://www.reseaucetaces.fr/
https://www.pexels.com/photo/playful-young-dolphin-swimming-in-sea-5015523/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/@alohaphotostudio?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels

