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C'est l'heure de plonger tête première dans l'apprentissage de
l'océan avec les trousses de la Semaine de l'Océan Canada!

https://oceanweekcan.ca/fr/espace-didactique/trousses/

Écoles 1.0 Écoles 2.0 Professionnel·les en
début de carrière

Musées Bibliothèques Parcs Canada

https://oceanweekcan.ca/learning-hub/toolkits/


Ce guide vous aidera à planifier votre événement, qu'il soit petit ou grand, en personne ou
en ligne. Explorez les idées, les suggestions, les conseils et les outils contenus dans ce
guide pour vous aider à planifier votre propre événement unique et aider à protéger
l'océan et le climat.

La Semaine canadienne de l'océan et la Journée mondiale de l'océan offrent une occasion
unique à un large éventail d'organisations, d'écoles, d'entreprises et de communautés
d'honorer et de célébrer l'océan qui nous relie tous! En nous unissant, et en mettant
l'accent sur l'engagement et la connexion des jeunes, nous pouvons accroître de manière
significative la sensibilisation et l'action, et générer la volonté politique nécessaire pour
créer un océan plus sain et un meilleur avenir.

Que vous viviez sur la côte ou à l'intérieur des terres, nous avons tous besoin d'un océan
sain pour survivre et prospérer. L'océan produit la majeure partie de l'oxygène que nous
respirons, en plus de nous nourrir et de réguler notre climat. En protégeant l'océan, nous
protégeons également notre climat et notre avenir.

Guide des événements

Téléchargez le logo et le
matériel promotionnel sur

WorldOceanDay.org

Téléchargez le logo et le
matériel promotionnel sur

oceanweekcan.ca/fr/

Le gouvernement du Canada a fait des investissements importants pour lutter contre le
changement climatique et la perte de biodiversité, notamment en se fixant un objectif
ambitieux de protéger 25 % des terres et des eaux océaniques du Canada d'ici 2025, et
30% d'ici 2030. Le Canada est membre de la Coalition de la haute ambition pour la nature
et les peuples.

La Journée mondiale de l'océan 2022 est axée sur la sensibilisation et le soutien du public
aux mesures de conservation dans le cadre d'un engagement mondial envers l'objectif
30x30.

Enregistrez votre événement sur le site Web de la Semaine de l'océan au Canada

Pourquoi ne pas partager votre événement canadien à l'échelle mondiale sur le
calendrier des événements et la carte de la Journée mondiale de l'océan?

Inscrivez-vous à la liste d'envoi de la Semaine de l'Océan Canada et recevez des
mises à jour mensuelles!

30x30 : un appel à l'action 

Commencer du bon pied
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https://worldoceanday.org/
https://oceanweekcan.ca/communications/
https://worldoceanday.org/events-calendar/community/add/
https://worldoceanday.org/events-calendar/community/add/


Veillez à ce que les activités soient amusantes, positives et axées sur les solutions, avec des moyens

permettant à chacun de participer.  

Incluez les jeunes (adolescents et jeunes adultes) de diverses manières, par exemple en les faisant

participer à la planification des activités ou en prévoyant des activités éducatives destinées aux

jeunes.

Impliquez vos participants en utilisant le matériel éducatif disponible sur le site Web de OWC.

Incorporez une activité orientée vers l'action qui a un impact direct.

Créez des partenariats avec d'autres organisations de votre communauté, notamment des

organisations de jeunes, des écoles, l'aquarium ou le parc local, ou des entreprises partageant les

mêmes idées. 

Invitez les médias locaux à amplifier votre événement par le biais de la radio, de la télévision, des

journaux et des médias sociaux.

Prenez des photos et partagez-les sur les médias sociaux pour amplifier vos efforts.

Utilisez le logo de la Semaine de l'Océan Canada (à télécharger ici!) pour faire le lien entre les

efforts de votre communauté et les efforts nationaux pour protéger l'océan.

Enregistrez votre événement afin que nous puissions partager vos activités sur le calendrier et la

carte des événements de la Semaine de l'Océan Canada et sur la carte de la Journée mondiale de

l'océan.

Assurez-vous que vos
plans de célébration sont
sécuritaires pour tout le
monde! 

Suivez les conseils des
autorités concernant les
rassemblements et les
activités en personne.

Rappel de santé publiqueGuide des événements (suite)

Pour que vos célébrations, activités et autres événements aient encore plus
d'impact, nous avons les conseils suivants :

Déjà, des gens planifient des célébrations, des activités et

des actions partout au Canada et dans le monde. Les

organisateurs choisissent de tenir des événements en

personne ou virtuels en fonction de leurs préférences et

de ce qui est approprié et accessible pour leur

communauté. Les idées d'événements sont illimitées et,

quoi que vous fassiez, vous pouvez avoir un impact.
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Inclure un appel à l'action pour signer la pétition 30x30 est un moyen facile d'intégrer l'action

de conservation. Chacun pourra ainsi se sentir plus autonome et plus proche de la

communauté mondiale qui agit pour notre océan commun, en juin et tout au long de l'année,

Promenez-vous sur la carte géante et suivez
votre rivière locale jusqu'à l'océan.
Regardez la carte!

https://oceanweekcan.ca/fr/espace-didactique/carte/

https://oceanweekcan.ca/learning-hub/map/


Organisez des visites d'un bassin tactile avec des créatures océaniques ou, si vous êtes proche de

l'océan, faites des visites guidées de la côte ou des démonstrations de pêche durable.

Parrainez un événement sur les produits de la mer durables en invitant des chefs locaux à faire des

démonstrations et des dégustations de produits alimentaires ; recherchez en ligne les chefs

spécialisés dans les produits de la mer durables de votre région.

Créez un festival ou aménagez un espace pour des activités sur le thème de l'océan lors d'un

festival existant. Installez un poste de travail pour que les personnes de tous âges puissent en

apprendre davantage sur l'océan et le mouvement 30x30 tout en créant des œuvres d'art sur

l'océan avec de la peinture, de la craie, des plastiques jetés, etc.

Mettez en place des expériences scientifiques simples sur l'océan (en démonstration ou comme

activité).

Invitez des musiciens locaux, organisez une soirée dansante (sur de la musique sur le thème de

l'océan) ou montez un petit spectacle de théâtre ou d'improvisation lié à la conservation de

l'océan.

Organisez une projection de films sur le thème de l'océan (films, dessins animés ou documentaires)

et invitez les créateurs du film à une séance de questions-réponses sur la conservation des océans.

Travaillez avec des auteurs locaux qui ont écrit sur l'océan et la conservation. Contactez votre

librairie locale pour de l'aide et pour inviter des auteurs.

Dirigez un nettoyage communautaire de plage de rivière de zone humide ou sous-marine et

inscrivez-le au Grand Nettoyage des rivages canadiens.

Contactez des boutiques de plein air et de loisirs océaniques pour faire passer le mot. Recrutez des

bénévoles par le biais des médias sociaux, de journaux ou de groupes de jeunes.

Prenez l'engagement « Faites attention au plastique » et consultez le site de Surfrider Foundation

Canada.

Créez une murale dans un lieu public en l'honneur de l'océan. Invitez un groupe d'artistes locaux à

peindre un mur public ou le mur d'un commerce local (obtenez l'autorisation!).

En plus de la peinture, envisagez d'utiliser des matériaux collectés comme le verre ou même des

morceaux de plastique et de déchets récupérés pour réduire les déchets et montrer des solutions

à la pollution des océans.

Créez des présentations interactives

Créez des stations d'activités

Coordonner un événement de divertissement

Organisez des lectures publiques ou des séances de dédicaces de livres

Organiser un nettoyage du littoral ou d'un plan d'eau

Créez une murale

Idées d'événement : en personne
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Ripley's Aquarium, Toronto ON Victoria, BC Halifax, NS

https://www.canada.surfrider.org/


Parrainez une conférence publique sur l'océan donnée par un leader environnemental, un

éducateur ou un scientifique. Axez le sujet de la conférence sur une question d'intérêt local

spécifique ou sur l'objectif national et mondial plus large de protéger 30% des terres, des

eaux et de l'océan d'ici 2030.

Incorporez des questions anecdotiques et une section de questions-réponses après la

conférence pour encourager la participation du public, en veillant à ce que les questions

portent sur les solutions océaniques!

Organisez un livestream pour les personnes qui vous suivent sur les médias sociaux! Mettez

en place une vidéo à 360° de l'intérieur d'une exposition dans un musée, un aquarium ou à la

plage ; ou faites une visite en ligne de ce que vous faites pour la Semaine de l'Océan ou la

Journée mondiale de l'océan, afin que les gens puissent participer depuis chez eux.

Présentez un musicien ou un artiste qui interprète ou expose son interprétation artistique de

la conservation des océans. Affichez leur art en ligne ou diffusez leur performance en direct.

Organisez une tombola ou un tirage en ligne pour sensibiliser le public et susciter sa

participation sur les médias sociaux (CONSEIL : vérifiez les règles et règlements relatifs aux

tombolas). Distribuez des prix sur le thème de l'océan, comme des cartes-cadeaux pour la 

 location de kayak, des billets pour l'aquarium, des vêtements pour la conservation de

l'océan ou un souper durable et local.

Bonus : faites participer une célébrité pour augmenter la portée et l'enthousiasme!

Créez une collecte de fonds en ligne pour la protection des océans et faites passer le mot

sur les médias sociaux!

Incluez des repères ou des objectifs de collecte de fonds et fournissez des mises à jour sur

les progrès réalisés jusqu'au 8 juin pour encourager la participation. Faites passer le mot à

vos amis, votre famille et vos collègues.

Créez un concours virtuel de photographie, de vidéo, d'art ou de TikTok et utilisez les 

Faites de 30x30 le thème du concours et mettez en avant les aires marines protégées.

Accueillez un conférencier / organisez un webinaire

Organisez un événement diffusé en direct

Organisez un tirage ou une tombola

Organisez une collecte de fonds

Lancez un concours

      médias sociaux pour demander à vos abonnés de voter pour leur proposition préférée. 6

Idées d'événement : en format virtuel

Défi
Coastal

Connection



Lorsque votre événement sera approuvé, il sera
ajouté au calendrier des événements et à la carte
sur le site Web de la Semaine de l'Océan Canada!
Joignez-vous à des centaines d'autres
organisations qui coordonnent des célébrations,
des activités et des actions. 

Faites la promotion de votre événement :
Le calendrier et la carte des événements du site
Web de la Semaine de l'Océan Canada sont les
moyens par lesquels les gens apprennent
l'existence de votre célébration et s'inscrivent
pour y participer. Partagez le lien de votre
événement pour amplifier son impact. Nous
ferons la promotion de votre événement sur nos   
médias sociaux et grâce à la liste d'envoi de la
Semaine de l'Océan Canada.

L'enregistrement de votre
événement comprend :

Guide d'enregistrement des événements

Avantages de l'enregistrement :

Pour enregistrer votre événement sur le site Web
de la Semaine de l'océan au Canada, visitez la
page « Enregistrez votre événement » ici. 

Étape 1 : S'inscrire au portail des événements
Après avoir soumis le formulaire, vous recevrez
une invitation pour accéder à votre nouveau
compte dans le portail des événements. 

Étape 2 : Ajouter les informations relatives à
votre événement
Connectez-vous à votre compte et ajoutez les
informations relatives à votre événement.
Lorsque vous avez terminé, publiez votre
événement et mettez-le en ligne sur le site Web
de la Semaine de l'Océan Canada!

Étape 3 : Restez dans le coup!
Une fois votre événement publié, vous recevrez
des mises à jour en tant que membre de l'équipe
de la Semaine de l'Océan Canada!

Comment inscrire votre événement :
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Titre et description de l'événement

Date et heure de l'événement

Lien vers un site Web ou une page de

médias sociaux pour votre événement

ou votre groupe

Téléchargement d'une ou de plusieurs

images pour votre événement

Vos coordonnées

Ville où l'événement a lieu (peut être

pancanadien ou virtuel) 

Sélectionnez également...

Format 

Catégorie

Région

Public

Accessibilité

Adresse (pour faire figurer votre

événement sur notre carte. Les

événements virtuels n'apparaîtront pas

sur la carte)

 

Enregistrez votre événement 
ou votre activité ici!

https://www.instagram.com/oceanweek_canada/
https://twitter.com/OceanWeekCan
https://www.facebook.com/OceanWeekCan
https://oceanweekcan.ca/owc-events/register-your-event/


Guide sur les communications
Ces conseils sont basés sur plus de 20 ans de recherche et d'expériences partagées et mettent

l'accent sur la communication autour du mouvement 30x30. Utilisez ces directives lors de vos

activités de sensibilisation sur votre site Web, dans les médias sociaux et lors d'événements! 

Incluez une demande liée à la
conservation.

Mettez l'accent sur les solutions
et restez positifs.

Mettez en avant des animaux et
des lieux particuliers 

Mettez l'accent sur le soutien
populaire 

Faites participer les jeunes
publics 

Parlez du potentiel d'un impact
mondial

Ne supposez pas que les gens
connaissent les aires marines
protégées (AMP).

Ne vous attendez pas à ce que
les gens sachent que la
conservation des océans et le
changement climatique sont liés.

Ne submergez pas les gens
d'informations sur le processus. 

N'excluez pas les gens de la
vision de l'avenir. 

Messages à faire et à éviter :  
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*L'inclusion d'une demande liée à la conservation (30x30 par
exemple) aide l'océan et améliore l'expérience de votre public. 

*Les gens réagissent bien à un message positif qui les invite
spécifiquement à faire partie de la solution. 

*Les gens s'identifient facilement à l'idée d'aider un animal ou un
lieu spécifique. Vous pouvez les aider à faire le lien entre ce
sentiment et l'objectif 30x30 et la protection de l'océan dans
son ensemble.

*Décrire l'élan autour de 30x30 prouve qu'il s'agit d'une solution
populaire et inspirera davantage de soutien de la part des gens.

*Les recherches montrent que les adolescents et les jeunes
adultes ont tendance à être plus intéressés, plus engagés et plus
enclins à agir. 

*L'objectif 30x30 a le potentiel d'apporter des solutions à
grande échelle. Partagez les progrès réalisés à ce jour ainsi que
la nécessité et la possibilité d'un engagement mondial qui rendra
possibles des solutions tangibles!

*Décrire comment des endroits spéciaux dans nos océans
peuvent être protégés tout comme la terre est protégée dans un
parc national aide à expliquer les AMP.

*Soulignez et expliquez l'interconnexion entre un océan sain et
un climat sain chaque fois que cela est possible.

*Il est peu probable que la plupart des gens s'intéressent aux
détails des processus ou des plans du 30x30. Faites simple!

*Tout en expliquant comment les lieux protégés seront fermés
aux activités destructrices, veillez à souligner qu'ils peuvent
rester ouverts pour le plaisir des gens, comme l'écotourisme et
les loisirs.
·      



Assurez-vous de suivre la Semaine de l'Océan

Canada sur les médias sociaux pour rester

informé. 

 

Nous affichons pendant toute l'année des

informations sur tous les efforts déployés pour

protéger notre planète bleue. Attendez-vous à

une grande campagne de médias sociaux à partir

du mois de mai et tout au long du mois de juin,

lorsque la plupart des activités auront lieu!

 

 

 

Nous rechercherons des organisations et des

activités à rediffuser et à partager avec le réseau

de la Semaine de l'Océan Canada! N'oubliez pas

d'utiliser les mots-clics indiqués à gauche pour

que nous puissions vous trouver et n'hésitez pas

à nous envoyer un message directement pour

demander qu'on amplifie vos efforts!

 

Occasions d'amplification

Utilisez ce mot-clic dans tous vos

messages précédant et accompagnant

la Semaine de l'Océan Canada!

Utilisez ce mot-clic dans tous vos

messages précédant et accompagnant

la Semaine de l'Océan Canada!

Utilisez ce mot-clic dans tous vos

messages précédant et accompagnant

la Journée mondiale de l'océan! 

 #SemaineDelOcéan

(#OceanWeekCanada)

 #SDO2022

(#OWC2022)

#WorldOceanDay

Mots-clics à utiliser :

Meg Callon

meghan@colcoalition.ca

 

Pour coordonner une amplification sociale non

financière dans les semaines précédant la

Semaine de l'Océan Canada, contactez la

responsable des communications et de la

conception graphique :
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 Kate Sutter

ksutter@worldoceanday.org

 

Pour amplifier vos efforts avec le monde, vous

pouvez également contacter le responsable de

l'engagement communautaire de la journée

mondiale de l'océan :

https://www.instagram.com/oceanweek_canada/
https://twitter.com/OceanWeekCan
https://www.facebook.com/OceanWeekCan
http://colcoalition.ca/
http://worldoceanday.org/


Grand littoral, grandes eaux, grande responsabilité – La Semaine de l'Océan Canada célèbre
l'océan et les voies navigables qui nous relient tous.  
 

Participez à cette célébration nationale. Visitez oceanweekcan.ca/fr pour en savoir plus!

Plongez dans la Semaine canadienne de l'océan et dans toutes les ressources éducatives sur
l'océan créées pour vous et vos élèves! 

Consultez l'Espace didactique pour trouver des trousses éducatives, des collections de vidéos,
une carte-tapis géante des fonds marins, ainsi que des façons de s’impliquer et passer à l'action! 

Saviez-vous que le Canada possède le plus long littoral au monde?  

Explorez le calendrier des événements de la Semaine de l'Océan Canada pour trouver les activités
liées à l'océan qui se déroulent cet été près de chez vous!

Participez aux événements de la Semaine de l'Océan Canada d'un bout à l'autre du pays.
Inscrivez-vous et faites la promotion de votre propre événement ou initiative, ou joignez-vous à un
événement existant! 

Ensemble, nous pouvons inspirer l'action et renforcer une culture de l'océan dans tout le Canada.
Apprenez-en davantage à oceanweekcan.ca/fr

Vous voulez en savoir plus sur les principaux innovateurs et entrepreneurs maritimes du Canada? 

La trousse éducative pour les professionnel·les en début de carrière présente des idées, des
opportunités et des réseaux d'innovateurs, et bien plus encore.

D'un océan à l'autre, nous sommes un pays d'eau, d'histoires et d'innovation . 

Participez aux événements de la #SDO2022 près de chez vous et ensemble, partageons des
histoires qui incitent à passer à l'action et renforcent une culture maritime partout au Canada.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur oceanweekcan.ca/fr.

Personnalisez ces exemples de publications et utilisez-les sur diverses plateformes

sociales pour promouvoir votre événement et la conservation de l'océan!

Exemples de publications pour 
les médias sociaux
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Exemples de publication :

ASTUCE : coordonnez ces messages avec ceux qui font la promotion de votre événement ou de
votre activité afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager la participation. 
BONUS : incluez un lien d'inscription à votre événement!

http://oceanweekcan.ca/fr
http://oceanweekcan.ca/fr
http://oceanweekcan.ca/fr.


Ressources

Logos
Le logo de la Semaine de l'Océan Canada peut être utilisé gratuitement sur votre matériel

promotionnel! Consultez le guide de l'image de marque pour vous aider à promouvoir votre

événement du 3 au 12 juin et tout au long de l'année. Télécharger ici
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Ces ressources sont entièrement gratuites et disponibles pour un usage sur votre site Web, sur
les médias sociaux ou en personne. Cliquez ici pour explorer la collection complète de
ressources sur le site Web de la Semaine de l'Océan Canada. 

ANGLAIS FRANÇAIS BILINGUE

BLEU MARIN/NOIR BLANC COULEUR 1 COULEUR 2

#0D2E54
Deep Sea Blue

#037EB6
Pelagic Blue

#97C8D9
Sky Blue

#E2A914
Diz Yellow

#005499
 Inlet Blue

#07B4D3
Tidal Blue

Palette de couleurs de la Semaine de l'Océan Canada 
Utilisez cette palette de couleurs dans vos messages sociaux et vos graphiques.

https://worldoceanday.org/resources
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Ressources (suite)

Affiches et bannières pour la Journée mondiale de l'océan
Ces affiches de la Journée mondiale de l'océan sont disponibles en 20 langues différentes et

personnalisables. Ajoutez le logo de votre organisation et modifiez-les pour votre

événement ou votre célébration!

Ressources pédagogiques de la Semaine de l'océan Canada
En collaboration avec nos partenaires, nous avons rassemblé une collection de ressources
pour aider votre public à approfondir ses connaissances sur les océans, à se connecter les
uns aux autres et à agir. 

Téléchargez ici

Trousses 
d'outils

Collection 
de vidéos

Carte géante 
de l'océan Agir

Graphiques pour les médias sociaux 
Publiez sur les réseaux sociaux et marquez @SemaineDelOcean pour amplifier et partager votre

message avec notre réseau.

Téléchargez les
graphiques et le
guide des médias
sociaux ici!

https://worldoceanday.org/resources
https://oceanweekcan.ca/learning-hub/video-collection/
https://oceanweekcan.ca/learning-hub/take-action/


Coût et bénéfices
de 30x30

L'importance de la
biodiversitéPourquoi 30 %?

 

La science derrière le mouvement  30x30

Consultez ces ressources de notre partenaire collaborateur, Campaign for Nature, qui

fournissent un contexte scientifique et expliquent les nombreux avantages

environnementaux et économiques du mouvement mondial 30x30.
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 Soutenir les droits et les efforts de conservation des peuples autochtones 

 Protéger et connecter les corridors écologiques 

 Promouvoir des solutions climatiques basées sur la nature

 Travailler à une vision plus équitable et plus inclusive de la conservation de la

nature

1.

2.

3.

4.

Apprenez-en plus à : Campaign for Nature et Allies for Nature 

Certains principes directeurs :

https://www.campaignfornature.org/protecting-30-of-the-planet-for-nature-economic-analysis
https://static1.squarespace.com/static/5c77fa240b77bd5a7ff401e5/t/5e8ca6c54c5e46725a767f1b/1586276046850/NG_Wyss_Nature_Apr2020_r5.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c77fa240b77bd5a7ff401e5/t/5e8ca6c54c5e46725a767f1b/1586276046850/NG_Wyss_Nature_Apr2020_r5.pdf
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Pour plus d'informations sur la Semaine de l'Océan Canada et sur nos partenaires,

lisez notre Communiqué de presse

Pour télécharger le guide d'image de marque complet de la Semaine de l'Océan

Canada, cliquez ici.

Pour toute autre demande de communication, contactez

oceanweekcan@colcoalition.ca

Pour plus de ressources sur la Journée mondiale de l'océan, rendez-vous  au

https://worldoceanday.org/

o c e a n w e e k c a n . c a

Pour plus d'informations

Suivez la Semaine de l'Océan 
 Canada sur les médias sociaux

et joignez-vous à un réseau
national en pleine expansion!

Suivez la Journée mondiale de
l'océan sur les médias sociaux 

 et joignez-vous à un réseau
national en pleine expansion!
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https://www.instagram.com/worldoceanday/
https://twitter.com/WorldOceansDay
https://www.linkedin.com/company/world-ocean-day
https://www.facebook.com/worldoceanday
https://www.instagram.com/oceanweek_canada/
https://twitter.com/OceanWeekCan
https://www.facebook.com/OceanWeekCan
http://colcoalition.ca/
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fworldoceanday.org&design=DAE94SjjTz0

