
Incubateur d’explorat ions à impact posi t i f

Explore est un fonds de dotation au service d’explorations à impact positif pour
notre planète. Nous rassemblons et soutenons les nouveaux explorateurs, ces

hommes et femmes qui répondent aux défis sociaux et environnementaux grâce à
des projets concrets et engagés.

Les nouveaux explorateurs

Actions pédagogiques
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L’exploration :
de nouvelles manières d’apprendre
et d’expérimenter

Nos explorateurs ont un point en commun. Ils se
sont dépassés pour faire de leurs convictions,
leurs envies et leurs valeurs une réalité. Ils sont
parvenus à sortir de leur zone de confort et à
embarquer des équipes passionnées, pour
atteindre des objectifs dont nous n’aurions pas
oser rêver.

Aujourd’hui, ils offrent des solutions concrètes
pour respecter l’environnement et l’humain ; ils
inspirent de nombreuses personnes en quête de
sens et de moyens d’agir.

A Explore, nous sommes convaincus que chacun
peut s’engager à son échelle, apprendre tout au
long de sa vie, expérimenter pour trouver sa place.

Nous souhaitons partager les thématiques
abordées par nos explorateurs et accompagner les
plus jeunes dans leurs actions en faveur de la
transition écologique.

C’est pourquoi nous proposons des activités
adaptées aux programmes scolaires, aux
parcours éducatifs et au socle commun de
connaissances, de compétences et de culture,
tout en intégrant les objectifs de développement
durable.

Travailler avec Explore, c’est faire participer les
élèves aux différentes activités que nous
proposons afin de trouver de l’inspiration, faire et
expérimenter, développer leur curiosité, et de les
impliquer dans des projets qui vous tiennent à
cœur.
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Navigateur émérite, Roland Jourdain sillonne les
océans depuis plus de 30 ans. Son expérience de
la mer l’a très vite confronté aux enjeux liés à la
préservation de la planète.

En 2007 il fonde avec son associée Sophie
Vercelletto l’entreprise Kaïros, écurie de course au
large. Ils décident en 2009 d’être acteurs de la
transition environnementale en tant que chefs
d’entreprise, et créent un bureau d’études
spécialisé en biocomposites afin de développer
des solutions pour remplacer les matériaux issus
de la pétrochimie.

En 2013, ils créent le fonds de dotation Explore afin
de soutenir tous ceux qui comme eux cherchent à
réconcilier innovations technologiques et
développement durable.

Animés par la volonté d’agir concrètement et
maintenant, les explorateurs accompagnés par
Explore abordent la transition écologique sous un
angle global et travaillent au quotidien à
développer et diffuser des solutions à impact
positif pour l’environnement et la société.

Roland Jourdain,
navigateur engagé
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Explore :
agir ensemble pour la planète
et les générations futures

Explore travaille actuellement avec quatre explorations :
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Témoigne du changement climatique en mettant
les compétences de ses plongeurs expérimentés

au service de l’étude scientifique
de la biodiversité marine

Teste et diffuse les low-tech :
des technologies utiles, accessibles

et durables
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Développe et diffuse des méthodes
de réduction et des outils de recyclage

des déchets plastiques

Part sur les traces du célèbre naturaliste pour
tenter de répondre à la question : “Est-ce que la

nature et l’homme peuvent s’adapter à temps face
à la crise écologique ?”



Interventions et animations

pour partager les découvertes
des nouveaux explorateurs

Stages découverte

pour plonger les jeunes dans un lieu unique
d’expérimentation et leur faire découvrir la variété

des métiers de l’exploration

Ateliers de formation

pour faire participer les enseignants
et animateurs à des temps d’échanges

et de partage

Ressources en ligne

pour s’approprier les thématiques
abordées par nos explorateurs

Accompagnement de structures

pour activer les dynamiques E3D, éco-école
et éco-délégués

APPUIS A LA STRUCTURATION

Explore et la région académique Bretagne partagent l’ambition de donner aux élèves des occasions et des
moyens de s’investir dans des projets qui leur permettent de développer leur curiosité et leur créativité dans
le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ils peuvent alors développer
leurs capacités à travailler en équipe en s’appuyant sur les méthodes de l’intelligence collective en valorisant
leurs soft skills (savoir être, compétences transversales). En mobilisant leur culture scientifique et
technologique, en exprimant leur envie d’agir, ils développent leurs compétences pour mieux appréhender les
enjeux actuels du développement durable.

Une convention cadre de partenariat est mise en place entre Explore et la région académique Bretagne. Cet
accord s’inscrit dans la construction des connaissances chez les élèves en développant, leur esprit de
recherche, leur imagination par une ouverture à l’environnement maritime et au monde, en s’appuyant sur
des démarches d’enseignement disciplinaires et interdisciplinaires innovantes.

APPUIS À L’INNOVATION

Explore bénéficie du soutien de de la Fondation
11th Hours Racing pour développer des projets
éducatifs innovants portant sur la préservation
des océans. C’est également avec le Konk Kar
Lab, le FabLab de Concarneau, que nous
prototypons de nouveaux outils et supports
pédagogiques. Nos projets éducatifs sont
également partagés lors d’Immersion Science
avec la Région Bretagne, le CNRS et la région
académique de Bretagne.

APPUIS À LA DIFFUSION

Le REEB -Réseau d’Éducation à l’Environnement
en Bretagne- développe et valorise l’éducation à
l’environnement, informe et favorise la mise en
relation des personnes et est un espace de
réflexion, d’échanges d’expériences et d’actions.
Grâce à ce Réseau nous pouvons partager des
expériences, co-construire des activités, et
diffuser des bonnes pratiques.
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Transmettre ensemble le goût
de l’exploration
Les actions pédagogiques d’Explore ont pour ambition de transmettre l’envie d’explorer
aux jeunes et de les accompagner vers un engagement concret à l’échelle individuelle
et collective.

C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires :

Des formats pédagogiques
variés pour répondre à vos
besoins

Au travers de différentes actions pédagogiques
menées, Explore a la volonté de montrer ces
nouvelles façons de vivre, de faire, d’innover et de
protéger notre planète. Ce sens du collaboratif,
cette envie de faire bouger les lignes et
d’explorer de nouvelles voies, Explore a à cœur
de les transmettre aux jeunes que nous
rencontrons et accueillons régulièrement au sein
de notre base d’explorateurs.

Nous vous proposons différents formats
pour trouver de l’inspiration et favoriser
la compréhension des enjeux du XXIème siècle.
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Conférences et Animations
Déroulé :

1. Accueil et visite de la base Explore éco-rénovée
où se côtoient nouveaux explorateurs, coureurs au
large et entrepreneurs de milieux variés.
(si en distanciel : via notre parcours de visite virtuel)

2. Au choix :

• « A la découverte des nouveaux explorateurs »
Présentation d’Explore et des nouveaux explorateurs
(Under the Pôle, Low-tech Lab, Plastic Odyssey, …)
pour aborder les ODD de manière inspirante.

• « Les explorateurs font leur cinéma »
Présentation des missions d’Explore et d’une des
explorations soutenues suivie de la projection d’un
film documentaire
(liste des films disponible sur demande)

• « Rencontre avec un explorateur »
Présentation des missions d’Explore et témoignage
d’un explorateur (au choix : Under the Pôle, Low-
tech Lab, Plastic Odyssey, Captain Darwin)

• « A la découverte des sciences marines
participatives »
Présentation des missions d’Explore et du
programme de sciences participatives marin :
Objectif Plancton ainsi que les outils de
prélèvement.

3. Temps d’échange avec les jeunes

4. Conclusion

CONFERENCE

Lieu : A la base Explore, dans le lieu de votre choix ou
en ligne.

Durée : 1h30 à 2h

Tarif :
Frais de déplacement de l’équipe Explore + 40 € de
l’heure par intervenant
Les conférences et animations ayant lieu à la base
Explore sont gratuites

Ce fut une découverte intéressante et enrichissante, nous permettant d'avoir une vision
plus précise de l'écologie et du low-tech (que la plupart d'entre nous ne connaissaient
pas). Nous avons notamment retenu: les low-tech ainsi que le carburant fait à partir de
plastique ; les vidéos agréables, intéressantes et pédagogiques ; les informations
concernant la Tiny House low-tech ou encore l'évolution de la vie sous-marine (les
coraux).”
- Les jeunes de Prépa Avenir de Concarneau

“
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Nous vous proposons un voyage avec les nouvelles exploratrices
et nouveaux explorateurs, passionnés et engagés, pour vous
inspirer de leurs projets innovants.

© Explore
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Déroulé :

1. Présentation d’Explore et des nouveaux
explorateurs

2. Élaboration d’un projet d’expédition répondant
aux enjeux des ODD et intégrant une démarche de
créativité.

3. Restitution et conclusion

PARCOURS TERRITOIRE

Avec la région académique de Bretagne, Explore
participe à la construction progressive de
l’orientation des élèves de collèges et lycées. Ce
partenariat innovant entre la Station marine de
Concarneau, le Musée de la Pêche et le Musée de
Pont-Aven permet de faire découvrir toute une
diversité de métiers en intégrant une dimension
artistique.

L'objectif est de faire découvrir par le montage
d'une expédition maritime : un état d'esprit engagé
pour l'environnement, un savoir-être collaboratif et
des savoir-faire autour des compétences & métiers
présentés.

Lieu : A la base Explore

Durée : 3h

Les séquences mises en place par la responsable pédagogique en petits groupes placent
les élèves en « acteurs » et pas en simples « visiteurs », ce que j’ai particulièrement
apprécié car la visite est ainsi dynamique et constructive. Les élèves sont appelés
à collaborer, à se poser des questions, à faire des choix lors de la mise en place
de l’expédition. Ils découvrent de cette façon des métiers, des passions, mais aussi
la nécessité de développer différentes compétences (techniques, sportives, scientifiques…)
et la richesse du travail en équipe.”
- Emmanuelle Lassègues, professeur d’histoire-géographie et professeur principal en classe
de 4ème.

“
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1. Présentation sous forme de stand des
explorateurs et de leurs projets

2. Introduction aux thématiques développées par
Explore :

• Low-tech & innovation frugale

• Océans & sciences participatives

• Territoires & développement durable

• Biomatériaux & recyclage

3. Temps d’échange avec les jeunes

SALON DE L’ORIENTATION -
EVENEMENTS

© Explore



Venez participer en tant que professeur à des temps de formation
pour vous aider à animer par vous-même des ateliers dans vos
classes.
Ces ateliers de formation proposent d’aborder les ODD au travers
d’exemple d’explorateurs et exploratrices, et de collectifs
engagés dans la préservation de l’environnement.

Ateliers de formation
ATELIER 1
Construire un système low-tech pour aborder les
enjeux énergétiques

Les low-tech sont porteuses d’un avenir durable et
désirable. Rien de tel que de tester par soi-même : à
travers la construction d’une low-tech, prenez le
temps de redéfinir vos besoins de base.

• Atelier « Lampe solaire »
• Jeu REVOLT

MODULE LOW-TECH

ATELIER 1
Fabriquer et utiliser des outils d’observation du
milieu marin

L’océan est actuellement peu connu. Mieux le
connaître permettrait de mieux le protéger.
L’innovation par le low-tech permet de rendre la
science accessible à tous pour favoriser une
meilleure compréhension du fonctionnement de
l'océan.

• Atelier Microscope DIY et découverte du FabLab

ATELIER 2
Participer à un programme de sciences
participatives

Vivez une expérience unique sur la plage afin
d’observer la biodiversité marine, découvrir les
sciences participatives et s’autoriser à créer de
nouveaux imaginaires.

• Atelier IchtyOS

MODULE OCEAN
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ATELIER 1
Découvrir les biomatériaux d’aujourd’hui et de
demain

A base de fibres végétales de lin, de liège ou encore
de balsa, les biomatériaux sont un grand pas vers
l’éco-conception.

• Atelier “Eco-conception” et découverte du FabLab

ATELIER 2
Recyclage local et économie circulaire

Nos déchets ont de la valeur ! Découvrez l’innovation
ouverte pour créer des objets à base des plastiques
ramassés.

• Atelier “Recyclage DIY de plastique”
• Visite d’un atelier Precious Plastic
• Visite de Ressourceries et schéma de réemploi

MODULE MATERIAUX

© Explore

Explore, aux côtés des associations locales, porte une dynamique
engagée dans la préservation de l’environnement sur le territoire.
Pour accompagner les publics scolaires dans leur ancrage
territorial, Explore expérimente de nouveaux axes pédagogiques
avec les projets d’établissements et les éco-délégués.

Accompagnement de
projets d’établissements

© Explore
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ACCOMPAGNEMENT E3D

La démarche E3D nécessite une coordination avec les acteurs locaux. C’est pourquoi Explore met à
disposition sa connaissance du territoire et de ses acteurs afin de permettre de mieux connaître les
partenaires possibles et associer ceux qui sont les plus à même de s'intégrer dans la démarche spécifique
des établissements.

STRUCTURE RELAIS ECO-ECOLE

Une méthodologie simple et participative pour engager son établissement scolaire dans le développement
durable. Explore, structure-relais propose une méthodologie et des outils aux équipes pédagogiques pour
déployer efficacement les ODD de la maternelle au lycée.

ACCOMPAGNEMENT ÉCO-DÉLÉGUÉS

De part son expérience, Explore propose aux collèges et lycées d’accompagner les éco-délégués d’un
établissement pour éveiller leur curiosité face aux problématiques d’aujourd’hui et faire émerger des projets
concrets à l’échelle de leur collège ou lycée. Cet accompagnement permet aux jeunes de développer leurs
soft skill (savoir être, compétences transversales).

Retrouvez des ressources inspirantes permettant de mieux
comprendre les enjeux et solutions abordées par nos
explorateurs et exploratrices.

Ces ressources sont adaptées aux programmes scolaires, aux
parcours éducatifs et au socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, tout en intégrant les objectifs de
développement durable.

Ressources en accès libre

© Explore

© Explore
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Memory

Découvrez le concept de Biomimétisme avec le
Memory Biomim’Explore.

7 familles

Découvrez Explore et les différentes explorations
soutenues de façon ludique avec le jeu de 7
familles Explore

EXPLORATEURS DES OCEANS

Explorateurs des Océans est un programme lancé par Explore afin de développer des séquences
pédagogiques autour des thématiques des nouveaux explorateurs : pollutions plastiques, sciences marines
participatives, biodiversité marine, énergies low-tech, drones et acoustique, science et art…

Ces ressources sont accessibles à tous sur
le Padlet d’Explore et classées par séquences.

Dans chaque séquence, vous trouverez : des vidéos
inspirantes, des activités innovantes et des outils
pédagogiques adaptés pour chaque niveau.

SERIOUS GAME

Pour s’approprier les thématiques abordées par nos explorateurs de façon ludique.

« Les Nouveaux Explorateurs nous aident à voir ce monde
où l’on peut faire avec, et non plus contre la nature.
Ils nous projettent de façon positive dans l’avenir. »

Des questions sur ces outils pédagogiques ? Vous aimeriez travailler avec
Explore dans votre établissement scolaire ?
Contactez-nous !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos souhaits et besoins. Nous serons ravis d’échanger
avec vous pour imaginer un programme sur-mesure qui vous corresponde et réponde à vos objectifs
pédagogiques.

Contact :

Molène LE ROY

Responsable sensibilisation et pédagogie

pedagogie@explore-jourdain.com

02 98 50 68 40
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PDM
Consulting

Ils soutiennent Explore


