
Au travers d’expositions, le Campus Itinérant Surfrider est l’opportunité de 
mettre le cap sur le milieu marin et le littoral, d’explorer ses richesses et sa 
fragilité, de comprendre les phénomènes naturels, d’identifier les sources 
de pollution et d’initier une réflexion sur les comportements de chacun.

Qui sommes nous?

Surfrider Campus Itinérant

Catalogue 
             des expositions

Créez un événement de sensibilisation 
Soyez fiers de protéger l’environnement

Surfrider Foundation Europe est une assocation à but non lucratif, dédiée à la protection et à la mise 
en valeur durable de l’environnement littoral. Elle a obtenu l’agréement d’éducation populaire, de 
formation professionnelle et de protection de l’environnement pour ses actions dans ces domaines.
www.surfrider.eu 

Surfrider Foundation Europe
10 000 membres

46 antennes locales en Europe
1 500 bénévoles



EXPOSITION 
  VAGUES ET LITTORAL

A la découverte de...?

	 Au	fil	d’un	parcours	en	 immersion	 totale	dans	 le	
milieu	 du	 littoral,	 des	 vagues	 et	 des	 océans,	 le	 visiteur	
enrichit	 ses	 connaissances	 sur	 l’environnement	 marin	 et	
apprend	à	le	protéger.	Les	thèmes	abordés	sont	:	la	dune	
et	l’écosystème	du	littoral,	les	récifs	coralliens,	le	cycle	de	
l’eau,	l’établissement	des	climats,...etc.	Le	visiteur	apprend	
par	exemple	à	quoi	sert	une	laisse	de	mer	et	comment	se	
forment	les	vagues	grâce	à	un	simulateur.	

L’intérêt	pédagogique	de	cette	exposition	interactive	est	
d’expliquer	 de	 façon	 ludique	 les	 dangers	 des	 activités	
humaines	 pour	 la	 planète	 ainsi	 que	 leurs	 pollutions.	
Quatre	problématiques	 sont	abordées	 :	 l’artificialisation	
du	 littoral,	 les	 pollutions	 liées	au	 transport	maritime,	 les	
déchets	aquatiques,	la	qualité	de	l’eau.	
	

Pour	ensuite	pouvoir	agir	au	quotidien,	le	visiteur	est	invité	
à	participer	à	des	jeux	mettant	en	scène	la	durée	de	vie	
et	le	recyclage	des	déchets	et	à	bien	d’autres	activités.

L’eau, la mer, les océans représentent	70%	de	la	surface	de	notre	planète	bleue	et	60%	de	notre	corps	:	
cela	mérite	bien	de	s’intéresser	à	ce	liquide	vital	et	de	se	mobiliser	pour	le	préserver.	

L’exposition apporte une culture environnementale, fait découvrir des pollutions                             
insoupçonnées  et responsabilise  le visiteur à un comportement plus éco citoyen.

■ EXPLORER	:	découvrir	l’espace	littoral:	sa	biodiversité,	ses	rôles	et	son	utilité	pour	les	usagers
5	MODULES	:	plage et dune ; écosystème littoral ; planète océan ; sous la mer ; la société littorale

■ JOUER	:	comprendre	le	phénomène	des	vagues
3	MODULES	:	essence des vagues ; science de la vague ; vague expérimentale

■ AGIR	:	apprendre	à	agir	pour	préserver	l’espace	littoral	et	réduire	son	empreinte	environnementale	et	son	impact	
sur	le	climat
5	MODULES	:	durée de vie des déchets ; jeu tri des déchets ; quiz pollutions de l’eau ; gestes écocitoyen ; clim’act

■ S’INFORMER	:	un	espace	de	documentation

■ 4 espaces
■ Tout public
■ Durée 1h30

■ 150 m²

Contenu de l’exposition : 4 atmosphères

Pour aller plus loin...

Visites avec ou sans guide
Possibilités de former vos animateurs



A la découverte...?

Composée	de	4	modules	intéractifs,	«Des	Montagnes	à	la	
Océan»	aborde	de	façon	ludique	la	thématique	du	cycle	
de	l’eau	et	des	différentes	pollutions	qui	interviennent	dans	
ce	processus.

Petits	 et	 grands	 plongent	 au	 coeur	 des	 problématiques	
actuelles:	les	rôles,	caractéristiques	et	menaces	des	océans,	
la	durée	de	vie	des	déchets	et	le	recyclage,	la	gestion	de	
l’eau	par	l’Homme.	Le	visiteur	découvre	ainsi	comment	l’eau	
est	traitée	et	quel	est	le	chemin	des	eaux	usées.	

Retracez le cycle de l’eau et remontez à la source en	suivant	le	périple	d’une	goutte	d’eau	pour	
mieux	comprendre	notre	part	de	responsabilité	dans	la	pollution	de	l’eau	et	des	océans.

L’exposition invite à une réflexion sur notre comportement au quotidien et sur notre impact 
direct sur l’environnement.

■ PLANETE	OCEAN	 :	 un	globe	 terrestre	posé	 sur	3	pilliers	 laissant	 suspendre	3	visuels,	 traitant	 tour	à	 tour	des	
caractéristiques	physico-chimiques	des	mers	et	océans	(salinité,	température,...),	du	rôle	de	l’océan	sur	Terre	(réserve	
de	biodiversité,	absorption	de	dioxide	de	carbone,...)	et	enfin	des	menaces	pesant	sur	 le	milieu	marin	(pollution,	
espèces	invasives).	Des	figurines	sont	implantées	sur	le	globe,	elles	illustrent	les	propos	des	visuels.

■ LE	CYCLE	DE	L’EAU	ET	SES	POLLUTIONS	:	un	écran	multimédia	où	le	visiteur	se	déplace	à	l’aide	d’une	mannette	
sur	un	visuel	représentant	un	bassin	versant	(montagnes,	rivières,	champs,	routes,...)	afin	d’explorer	les	différentes	
sources	de	pollution.

■ DUREE	DE	VIE	DES	DECHETS	ET	RECYCLAGE	:	l’utilisateur	scanne	des	cartes	«déchets»	:	une	série	de	cartes	permet	
ainsi	l’affichage	à	l’écran	d’informations	sur	leur	durée	de	vie	et	une	autre	série	sur	les	possibilités	de	recyclage.	

■ LA	GESTION	DE	L’EAU	PAR	L’HOMME	:	une	maquette	représente	le	cycle	de	l’eau	et	met	en	scène	les	activités	
humaines	permettant	la	distribution	d’eau	potable	et	le	traitement	des	eaux	usées.	

Contenu de l’exposition : 4 modules

Pour aller plus loin...

Exposition pouvant être complétée d’un film sur la 
thématique du cycle de l’eau sur tableau blanc interactif

■ 4 modules
■ Tout public
■ Durée 45 min
■ 35m²EXPOSITION 

  DES MONTAGNES A L’OCEAN



EXPOSITION 
  RESPECTE TA MER

A la découverte de...?
	 	
Surfrider	 Foundation	 Europe	 vous	 propose	 une	 réflexion	 sur	 la	 protection	 de	 l’environnement	 avec	 pour	 support	
les	 différentes	 campagnes	 environnementales	 de	 l’association	 développées	 avec	 l’agence	 Young	 &	 Rubicam.	

Cette	exposition	permet	de	sensibiliser	et	d’enrichir	ses	connaissances	sur	les	problématiques	liées	à	la	qualité	de	
l’eau,	aux	pollutions	générées	par	 le	 transport	maritime,	aux	déchets	aquatiques	et	à	 l’artificialisation	du	 littoral.	

Certains	endroits	de	l’Océan	contiennent 6 fois plus de plastique que de plancton :	regardez	
autour	de	vous	pour	discerner	ces	dégâts	!

L’exposition, de par ses visuels singuliers, interpelle le spectateur quant aux dangers de la 
pollution sur l’environnement littoral. 

Contenu de l’exposition : 

■ 18	VISUELS	:	imprimés	sur	tissu	au	format	80x120	cm.	Chaque	visuel	est	accompagné	d’une	légende	complémentaire	
présentant	la	campagne.
■ DVD	 CAMPAGNES	 PUBLICITAIRES	 SURFRIDER	 :	 5	 clips	 remarquables	 et	 créactifs	 témoignant	 des	 différentes	
pollutions	combattues	par	Surfrider.

Pour aller plus loin...

Pour compléter l’exposition, le DVD Ocean report : 4 films courts présentant les 
thèmes de travail de l’association

■ Tout public
■ Durée 30 min

■ 25 m²



Exposition 
  Déchets aquatiques

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 l’Océan est la plus grande décharge de	 l’activité	 humaine.	 Cette	
augmentation	des	déchets	aquatiques	est	directement	liée	à	nos	habitudes	de	consommation	:	apprenons	à	les	changer	!

Cette exposition fait prendre conscience au visiteur que nous produisons tous des déchets. Elle offre l’opportunité 
d’acquérir les notions de durée de vie des déchets, de recyclage, d’impact environnemental et de laisse de mer. 

Contenu de l’exposition : 

Pour aller plus loin...

Visites avec ou sans animateur
 Possibilité de visionner le film «Ca déborde, la mer est pleine» (12 min)

A la découverte de...?

■ BANDEROLE GÉANTE : un	visuel	mural	de	4.80	x	1.40	m		représente	le	cycle	de	l’eau	et	donc	le	chemin	
parcouru	par	les	déchets,	des	chiffres	clés	sur	cette	thématique	et	montre	comment	réduire,	réutiliser	et	recycler.	

■ SAC POUBELLE XXL : une	poubelle	pédagogique	géante	qui	met	en	image	l’impact	des	déchets	sur	l’écosystème.

■ CYCLE DE L’EAU ET PÉRIPLE DES DÉCHETS : un	écran	multimédia,	représentant	un	bassin	versant,	où	le	
visiteur	part	à	la	reherche	de	différentes	sources	de	pollution.

■ COLONNE DE DÉCHETS : une	
dizaine	 de	 déchets	 classés	 par	 ordre	
chronologique	selon	leur	durée	de	vie.	

■ SCANNER DE DÉCHETS : un	écran	scanne	des	cartes	«déchets»	et	permet	ainsi	l’affichage	
d’informations	sur	les	possibilités	de	recyclage.	

■ LES SURPRISES DE LA MARÉE : les	participants	doivent	deviner	ce	
qu’ils	touchent	sans	le	voir	(débris	naturels	et	déchets	d’origine	humaine).

■ 4 espaces
■ Tout public
■ Durée 1h30

■ 100 m²



Exposition 
  Qualité de l’eau                   

A la découverte de...?

En	 France,	 les	prélèvements	permettant	de	 vérifier	 la qualité des eaux de baignade	 sont	 effectués		
uniquement	sur	les	plages	surveillées	et	pendant	la	période	estivale,	alors	que	de l’eau polluée se déverse 
chaque jour sur les côtes.	De	plus	ces	contrôles	prennent	uniquement	en	compte	les	pollutions	bactériologiques	
et	ne	traitent	pas	les	pollutions	chimiques.	

Cette	exposition	traite	de	la	problématique	de	la	qualité	de	l’eau,	elle	lève	le	voile	sur	les	élèments	qui	interviennent	
dans	la	pollution	de	l’eau	:		la	croissance	démographique,	l’urbanisation,	la	production	industrielle,	et	met	en	avant	les	
différentes	possibilités	de	traitement	de	nos	eaux	usées.	

Contenu de l’exposition : 

Pour aller plus loin...

Visites avec ou sans guide
Possibilité de modules complémentaires

■ MAQUETTE	CYCLE	DE	L’EAU	:	elle	détaille	les	étapes	
successives	 de	 puisement	 de	 l’eau	 dans	 les	 nappes	
phréatiques	jusqu’au	rejet	des	eaux	usées.	L’utilisateur	a	
l’opportunité	de	faire	circuler	lui	même	l’eau	au	travers	
des	différentes	composantes	et	d’observer	son	état	de	
propreté	tout	au	long	du	périple.	

■ PLANÈTE	OCEAN	:	composé	d’un	globe	terrestre	et	
de	 3	 visuels,	 traitant	 tour	 à	 tour	 des	 caractéristiques	
physico-chimiques	 des	 mers	 et	 océans	 (salinité,...),	 du	
rôle	de	l’océan	sur	Terre	(réserve	de	biodiversité,...)	et	
enfin	des	menaces	pesant	sur	le	milieu	marin	(pollution,	
espèces	invasives,..).	

■ LA	PLANÈTE	OCÉAN	ET	LE	CYCLE	DE	L’EAU	 : ce	module	permet	de	visualiser	 la	 répartition	des	masses	d’eau	
douce	et	salée	sur	Terre	et	de	comprendre	que	nos	ressources	en	eau	ne	sont	pas	infinies	mais	aussi	d’apprendre	à	
économiser	l’eau,	à	ne	pas	polluer	nos	milieux	de	vie.		

■ 4 espaces
■ Tout public
■ Durée 1h30

■ 50m²


