Ressources autour des missions Tara
Spécial "ESPAGNOL"
De par sa vocation internationale, la fondation Tara Océan dispose de supports (écrits et
audiovisuels) en langue étrangère.
Ci-dessous, découvrez les ressources en langue espagnole sur lesquelles vous pouvez vous
appuyer et les différentes possibilités qui s'offrent à vous, pour construire vos cours
d'espagnol autour de l’expédition Tara Microbiomes et de ses thématiques
environnementales.
❖ Découvrir la fondation Tara Ocean : VIDEO de 3 minutes
Explorar y compartir con la Fundación Tara Océan
https://www.youtube.com/watch?v=LnPdD-MLTiA&feature=emb_logo

❖ Comprendre la mission TARA Microbiomes
Infographies :
Trois infographies pour comprendre les enjeux de la
mission scientifique TARA Microbiomes.
• ¿Qué es el microbioma oceánico ?
• Misión microbiomas
• Carta
A télécharger en format pdf :
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/infografiasmision-microbioma/
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Dossier de presse
Toutes les informations sur la mission.
A télécharger en format pdf : https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carpeta-de-prensa/
❖ Suivre l’actualité de TARA via les médias chiliens
Article de presse
Retrouvez des articles de presse hispanophone qui parlent de la présence de TARA au Chili,
en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.google.com/search?q=tara+océan+chile&sxsrf=ALeKk01GCjf3UXXjsQ8LiImVxizmqVRWGw:1
612430871428&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwiAx8OK9c_uAhXhxoUKHVykDk0Q_AUoAno
ECAgQBA&biw=1440&bih=742

Vous y trouverez notamment des reportages signés Cooperativa, El Mostrador , Diario
Concepcion ou Radiopolar .
Reportages télévisés
- Velero francés iniciará travesía científica en Punta Arenas (TVN Red Austral)
https://www.24horas.cl/regiones/austral/velero-frances-iniciara-travesia-cientifica-en-punta-arenas4647015

- Buque pretende hacer historia en costas chilenas (CHV Noticias/CNN Chile)
https://youtu.be/ZF8GH-gS8c4

❖ Explorer le plancton et le plastique en vidéo
Plastique : « Vagabundo de Plastico » est une vidéo de 7
minutes autour du plastique
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/le-plastique-vagabond/

Plancton : la série “Chroniques du Plancton” marie arts et
sciences en dévoilant la diversité et la beauté des
organismes marins qui dérivent au gré des courants.
Existe en espagnol.
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/chroniques-du-plancton/

❖ Retrouver toutes nos ressources pédagogiques en espagnol
Sur la page ressources pédagogiques de notre site web,
il vous suffit de cocher "espagnol" dans l'onglet
"disciplines" du menu déroulant, puis "valider" en bas
de page. Des mises à jour sont faites régulièrement.

Contact : education@fondationtaraocean.org
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