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1. Explorons la viE marinE





7© Centre culturel
les Grignoux ~ 1994

Écran large sur tableau noir

parTir DEs connaissancEs DEs EnfanTs

De tous les aspects de la mer que l’on peut étudier, la vie marine est sans doute 
l’un des mieux connus des enfants. Ceux-ci connaissent bon nombre d’animaux 
marins pour en avoir vus chez le poissonnier, pour en avoir déjà mangés, pour en 
avoir vu des traces au bord de la mer ou pour en avoir entendu parler ou vu des 
images dans des livres, des documentaires, à la télévision, etc. sans aucun doute, 
c’est un domaine qui suscite déjà chez eux un intérêt immédiat.

Toutes ces informations dont les enfants disposent peuvent être de types très 
différents. par exemple, s’ils connaissent le goût et la couleur de la chair du thon, 
ils connaissent sans doute moins sûrement la taille de l’animal, sa forme, ses 
habitudes alimentaires, etc. par contre, il est probable que les enfants se font une 
idée beaucoup plus précise de la taille d’un requin (quoique…) et de son régime 
alimentaire, mais ils n’en connaissent ni le goût, ni la texture de la chair.

on partira donc de ces connaissances préalables, « en vrac », pour proposer 
une animation qui vise davantage à structurer ce savoir qu’à le compléter quan-
titativement.

pour cela, on invitera les enfants à procéder à une classification, ce qui impli-
que la définition de critères, plus ou moins élaborés selon le niveau de la classe. 
Cette classification pourra aboutir à la réalisation d’un tableau récapitulatif, qui 
pourra être affiché en classe et servir, en quelque sorte, de référence. 

une telle intention suppose une certaine rigueur scientifique. pourtant, il nous 
paraît important de respecter autant que possible le choix des catégories des enfants. 
il ne s’agit pas ici d’imposer une organisation pré-définie, comme par exemple la 
taxinomie « poisson, crustacé, mollusque, etc. », mais bien de la laisser construire 
par les enfants eux-mêmes. Dès lors, on se basera sur des groupements intuitifs 
pour en dégager des critères, qui permettront d’affiner cette classification.

praTiquEmEnT

réunir lEs connaissancEs
L’objectif annoncé de cette session sera d'élaborer un tableau de la 

vie marine. Demandons d’abord aux enfants quels animaux de la mer 
ils connaissent. nous écrirons le nom de ces animaux au tableau au fur 
et à mesure qu’ils sont fournis.

a ce stade déjà, il se peut qu’il y ait des désaccords ou des doutes (par 
exemple, confusion entre poisson marin et poisson de rivière ou doute 
sur des êtres ambigus comme le corail ou l’éponge…). il faudra donc, 
soit rechercher immédiatement des informations complémentaires, ce 
qui suppose la constitution d’un fonds de documentation, soit laisser 
momentanément en suspens les animaux sur lesquels il y a un doute.

consTiTuEr DEs EnsEmblEs
invitons à présent les enfants à ranger tous ces animaux dans différents 

ensembles en leur demandant par exemple lesquels se ressemblent ou 
lesquels ont quelque chose en commun.
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Ce genre de question va déjà orienter les catégories possibles vers 
des critères de forme, d’apparence, ce qui devrait déboucher sur une 
classification relativement proche de la taxinomie biologique classique. 
néanmoins des propositions très différentes (par exemple, « ceux qui 
nagent » vs « ceux qui ne nagent pas » ou encore « ceux qu’on trouve 
chez le poissonnier » vs « ceux qu’on ne trouve pas chez le poissonnier ») 
peuvent amener des prolongements plus inattendus mais aussi intéres-
sants. on y reviendra.

il devrait se dégager de cette première discussion des groupements 
intuitifs. 

Essayons alors de définir avec les enfants les critères sur lesquels ils 
se sont basés pour regrouper les animaux en grandes familles. qu’est-
ce que les animaux de chaque groupe ont en commun ? pour quelle(s) 
raison(s) en a-t-on rassemblé certains et séparé d’autres ? Cette précision 
sera d’autant plus utile qu’il y aura des cas douteux à régler ou encore 
si la classification est par trop simple (par exemple, les poissons vs les 
autres animaux).

il faudra donc pousser plus loin cette démarche intuitive tout en 
tenant compte de la contrainte de l’exercice : un animal ne peut pas 
faire partie de deux ensembles — contrainte qui n’apparaîtra sans doute 
qu’en cours de route.

ainsi, s’il y a des cas d’inclusion ou d’union parmi les ensembles 
constitués dans un premier temps, il faudra trouver d’autres critères de 
classification ou préciser les précédents pour établir des catégories qui 
soient exclusives. on pourrait obtenir par exemple des catégories telles 
que : les poissons, les animaux « mous », les animaux « durs », etc.

on voit immédiatement que l’exercice va donner des résultats très différents 
selon le niveau des élèves. avec des petits de première ou deuxième primaire, il 
sera déjà très satisfaisant de distinguer trois ou quatre grandes familles avec deux 
ou trois caractéristiques pour chacune d’elles. avec les plus grands, on se rappro-
chera évidemment d’une taxinomie scientifique simplifiée.

TrouvEr D’auTrEs informaTions
a ce stade, nous pourrions constituer un fonds de documentation. ras-

semblons donc des ouvrages généraux (dictionnaires, encyclopédies,…) 
et demandons aux enfants d’apporter des documents. ils pourront ainsi 
chercher et trouver des informations complémentaires, de manière à 
pouvoir trancher les cas douteux ou difficiles. ils pourront également 
confronter leur propre classification à d’autres et éventuellement pré-
ciser la leur.

ainsi, on pourrait imaginer qu’entre animaux « durs » comme le crabe 
ou le homard et animaux « mous » comme la méduse ou le poulpe, il 
faudrait envisager un autre ensemble, les « êtres mous à coquille dure », 
comme la moule ou l’huître.

on le répète, aboutir à des catégories définies telles que poisson, 
crustacé, mollusque, mammifère, etc., n’est pas une fin en soi. il se peut 
qu’on aboutisse à une classification aussi précise mais plutôt que définir 
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des termes scientifiques, on cherchera à distinguer des caractéristiques 
communes à certains animaux de la mer.

créEr un TablEau
ici encore, plutôt que de proposer une page « pré-structurée » où il ne s’agi-

rait plus que de remplir les vides, on conseille de laisser les enfants eux-mêmes 
construire le tableau. L’instituteur ou l’institutrice guidera bien sûr les élèves dans 
cette élaboration, en leur rappelant les contraintes de cette tâche ou en les aidant 
à définir toutes les variables à prendre en compte avant de passer à la réalisation 
concrète.

Lorsque les catégories sont précisément définies et que les ensembles 
sont complétés, il reste à récapituler ces connaissances sous forme d’un 
tableau. avant de se lancer dans la réalisation concrète du tableau, il 
faudra réfléchir, avec les enfants, sur la façon de le construire. il faudra 
donc tenir compte de toutes les informations qui devront s’y trouver, 
de la manière dont on a organisé ces informations, de ce qu’on compte 
faire du tableau, du « public » qui pourra le consulter, etc.

C’est ce tableau visible par les élèves mais sans doute aussi par les 
autres classes ou par les parents qui va en définitive rendre l’exercice 
fonctionnel en lui assignant un but concret. mais ce seront nos élèves 
qui devront l’élaborer dans tous ses aspects cognitifs (c’est ce qu’on 
vient de décrire) mais aussi matériels. il faut à présent imaginer comment 
réaliser matériellement ce tableau, comment le rendre plus attrayant, 
avec des couleurs, des images d’animaux découpées, avec des lettres 
autocollantes, etc.

on devra tenir compte de tous ces facteurs pour déterminer la forme 
du tableau (grandeur, largeur des colonnes, choix de couleurs, usages 
de dessins ou de mots, etc.)

si la lEçon prEnD unE auTrE TournurE…
L’animation que nous avons imaginée ici est, en quelque sorte, 

« idéale ». Elle peut bien entendu prendre une autre tournure selon les 
groupements proposés par les enfants. ainsi, les catégories qu’ils vont 
suggérer pourraient ne pas se baser directement sur des caractéristiques 
biologiques. par exemple, on pourrait imaginer une distinction comme 
« les animaux qu’on trouve chez le poissonnier » et « ceux qu’on y trouve 
pas ». une telle classification peut se révéler moins «impertinente » 
qu’elle paraît, si on prolonge le questionnement. on pourra se deman-
der par exemple pourquoi on ne trouve pas tous les animaux de la mer 
chez le poissonnier. ne sont-ils pas tous comestibles ? Y a-t-il d’autres 
raisons ? parmi tous ces animaux que l’on peut manger, y en a-t-il qui se 
ressemblent ? En quoi ? pensons aussi aux différentes « formes » qu’ils 
peuvent prendre : entier ou découpé, avec ou sans arêtes, surgelé ou 
frais… quelles sont les raisons de ces présentations ? (Elles sont par-
fois destinées à simplifier la tâche du client mais n’y a-t-il pas d’autres 
raisons davantage liées à l’animal lui-même ?)

une distinction pourrait être faite également selon les mœurs des 
animaux : ceux qui vivent exclusivement dans l’eau, ceux qui vivent dans 



10 Écran large sur tableau noir© Centre culturel
les Grignoux ~ 1994

DocumEnT 1

LES PROfONDEURS

Les océans sont divisés en 4 niveaux de profondeur. Chacun possède ses pro-
pres espèces animales.

Le niveau le moins profond porte le nom de zone épipélagique. Le soleil y pé-
nètre avec abondance et chauffe l’eau. Un grand nombre de plantes et d’animaux 
y trouvent abri et nourriture.

l’eau et sur la terre et ceux qui doivent respirer à la surface… mais ces 
différences de mode de vie se doublent de différences plus strictement 
biologiques qu’on devrait pouvoir déduire facilement.

il se pourrait aussi que des animaux ne soient pas spontanément 
rapprochés, comme la sardine et le requin, alors qu’ils font partie de la 
même famille (les poissons), ou encore que des animaux assez éloignés 
du point de vue biologique soient regroupés pour leurs apparences rela-
tivement similaires (l’étoile de mer et le poulpe, par exemple). Ce genre 
de regroupement ou de distinction montre que la démarche intuitive doit 
être relayée par une réflexion plus poussée. par exemple, on pourrait pour 
chaque animal se demander en quoi il ressemble aux autres et en quoi il 
est différent des autres. De cette façon, on sera amené à envisager des 
caractéristiques moins frappantes (habitat, mode de vie, alimentation… ) 
que seulement les ressemblances ou les différences d’apparence. 

prolongEmEnTs : lirE un schéma

L’animation, telle que nous l’avons imaginée, se base sur des distinc-
tions de forme, qui nous semblent les plus évidentes puisque, la plupart 
du temps, les enfants connaissent bien l’aspect des animaux.

pourtant, on aurait pu aborder la vie marine sous d’autres angles, 
comme par exemple l’habitat des animaux ou leur régime alimentaire.

Des sujets de ce genre demandent beaucoup d’informations nouvelles. 
accumuler de telles connaissances nous paraît moins important que pou-
voir lire un schéma et découvrir des conventions de représentation. 

DocumEnT : Dans lEs profonDEurs DE la mEr
nous proposons ici une « image » de la vie marine qui apporte des 

informations nouvelles mais qui doit aussi être « lue » et pas seulement 
regardée. 
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Au-dessous de cette couche se trouve la zone mésopélagique. Le soleil n’y 
pénètre presque pas et les algues ne peuvent plus y vivre. Les animaux doivent 
remonter dans la zone située au-dessus pour se nourrir.

En descendant encore plus profondément, on atteint la zone bathypélagique, et 
puis, dans les plus grands fonds, la zone abyssopélagique. Il y fait noir et très peu 
d’animaux y vivent. Certains sont aveugles et d’autres émettent de la lumière.

(Les profondeurs, in La mer, Paris, Larousse (Ma première encyclopédie), 1993, p. 66-67) 

Nous conseillons aux enseignants qui voudraient travailler sur cette image avec leurs élèves de 
recourir à l'illustration originale qui est en couleurs.

on pourrait dire que cette représentation se situe à mi-chemin entre 
réalisme et schéma. En effet, les dessins d’animaux sont relativement 
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proches de la réalité mais l’image est aussi construite selon des conven
tions : il faut les découvrir et les comprendre pour se faire une idée précise 
de la réalité, qui est en fait assez différente de cette représentation.

on invitera donc les enfants à « questionner » l’image. sans doute, 
dans un premier temps, se contenteront-ils de relever ce qui leur est 
connu et ce qu’ils ne connaissent pas. on pourra ensuite leur demander 
si tout leur paraît « juste » dans ce dessin.

on pourra trouver bizarres ou irréalistes les tailles des animaux pro-
portionnellement les unes aux autres, l’absence de plantes, la répartition 
relativement homogène (à première vue) de toutes sortes d’animaux 
dans toute la profondeur, le relief très vertical de la côte, etc.

pour ce qui concerne les tailles des animaux, on pourra demander 
aux enfants d’estimer leurs grandeurs réelles en les comparant à des 
objets usuels. « C’est grand comme ma main, comme mon bras, comme 
la table, comme le tableau, comme une voiture, comme un autobus… » 
En cas de désaccord ou de doute, il faudra consulter de la documentation 
pour se faire une idée précise.

on se demandera ensuite pourquoi cette représentation n’est pas 
juste. Le dessinateur s’est-il trompé ? a-t-il volontairement transformé 
la réalité ?

La question de la distinction très nette des différents niveaux de 
profondeur devrait aussi se poser. Ces « tranches » bien marquées sont-
elles réalistes ? a quoi correspondent-elles ?

si on ne trouve pas de raisons à ces « erreurs », on pourra attirer l’at-
tention des enfants sur « la vraie échelle des profondeurs » (à gauche du 
dessin). qu’est-ce que cela signifie ? pourquoi n’a-t-on pas respecté les 
proportions réelles dans le dessin ? qu’est-ce que cela aurait changé ?

on pourra également se référer au texte pour mieux comprendre 
l’illustration.

pour que la lecture soit complète, il faudra encore comprendre ce 
que représentent les petits animaux ( ?) dessinés dans le cercle, en haut. 
pourquoi les a-t-on dessinés à l’intérieur d’un cercle ? pourquoi ce cercle 
est-il relié à un plus petit ?

Les réponses à toutes ces questions devraient permettre de comprendre 
des informations de deux ordres : les unes concernant les conventions 
de représentation, les autres concernant la vie marine.

une représentation plus ou moins schématique est, par définition, 
simplifiée. La réalité est complexe et si on veut la présenter de manière 
à faire comprendre son organisation, on peut ne pas faire apparaître 
certains éléments qui embrouilleraient la vision qu’on veut en donner.

Dans ce cas-ci, on a vidé l’espace maritime de toutes sortes d’es-
pèces animales et végétales, on a « supprimé » le relief du fond de la 
mer, etc.

La division très marquée de couches différentes correspond à une 
vision théorique, fonctionnelle, de la profondeur marine. il est évident 
que dans la réalité, il n’existe pas de zones nettement divisées. Ces ni-
veaux de profondeur théoriquement distincts correspondent à des zones 
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beaucoup moins précisément définies où l’on rencontre des conditions 
de vie différentes (éclairement, température, pression…) et des formes 
de vie différentes. 

non seulement ces distinctions sont arbitraires mais elles ne sont 
pas représentées dans des proportions réelles. C’est qu’il y a beaucoup 
de choses à faire figurer dans les couches les plus minces. on a donc 
délibérément modifié les proportions des différentes zones. Toutefois, 
pour ne pas induire le lecteur en erreur, une échelle des profondeurs 
est donnée. Les rapports exacts des différents niveaux y sont indiqués. 
quant aux tailles des animaux, elles sont aussi disproportionnées. ici, 
il n’y a pas de repère pour corriger ce déséquilibre. Le lecteur est censé 
avoir une connaissance suffisante des animaux de la mer pour relever, 
de lui-même, la disproportion et la rectifier.

Toujours à propos de cette question des grandeurs, il faut noter 
l’agrandissement d’une petite part d’eau pour visualiser le plancton. 
Celui-ci est quasiment invisible à l’œil nu et pour signifier au lecteur 
qu’il a changé d’ordre de grandeur, l’illustrateur a usé d’un artifice de 
représentation. un petit cercle vide est relié à un plus grand, qui est censé 
représenter le petit mais agrandi. Comme si ce petit volume d’eau était 
regardé à la loupe, on y voit les petits animaux qui y vivent.

voilà, en gros, les principales conventions qu’il faut interpréter pour 
pouvoir lire ce dessin.

mais dès lors qu’on a relevé le caractère schématique, simplifié, de 
la représentation, on se doute que ce qui y est mis en évidence doit avoir 
une importance particulière.

ici, par exemple, la distinction des différentes zones de profondeur 
fait apparaître que les espèces animales sont différentes selon l’espace 
qu’elles occupent. on voit également que ce sont les couches de surface 
qui sont les plus peuplées. Ces zones superficielles sont aussi les mieux 
éclairées. 

une fois qu’on a saisi ces informations, on peut prolonger le 
questionnement. pourquoi la plupart des animaux n’occupent-ils pas 
l’ensemble de la masse d’eau ? La réponse à cette question n’est pas 
à trouver dans l’image. Elle est plutôt suggérée dans le texte. si les 
enfants ne trouvent pas immédiatement que les conditions de vie sont 
plus favorables en surface, on peut proposer une comparaison avec la 
vie terrestre. pourquoi les hommes n’occupent-ils pas non plus toutes 
les terres disponibles ? parmi les réponses possibles à cette question, 
certaines sont peut-être plausibles pour ce qui concerne le milieu marin 
(l’absence de nourriture, par exemple).

on tâchera alors de déterminer en quoi les conditions de surface sont 
différentes de celles des profondeurs. 

Le texte le laisse entendre : en surface, le soleil réchauffe l’eau et 
la lumière pénètre jusqu’à une certaine profondeur. Le lien est impli-
citement fait entre ces conditions particulières, développement végétal 
et nourriture pour les animaux.
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DocumEnT 2

LA ChAîNE ALIMENTAIRE

Un seul seau d’eau de mer contient des millions d’algues microscopiques. El-
les constituent le phytoplancton, ce qui signifie à peu près « plantes vagabondes ». 
Elles se servent de la lumière du soleil pour absorber et transformer les sels conte-
nus dans l’eau de mer. Comme les plantes terrestres, elles font entrer dans le cycle 
de la vie des matières non-vivantes.

Pour les animaux, la seule façon de grandir et de se développer est de man-
ger des plantes. En effet, ils sont incapables de fabriquer leur propre substance à 
partir de matières inertes comme des sels ou des métaux. Donc, le phytoplancton 
constitue la nourriture de base des animaux de la mer.

Ces plantes minuscules sont mangées par des animaux à peine plus gros, qui 
constituent le zooplancton (« animaux vagabonds »). Ces toute petites bêtes n’ont 
pas la force de nager, elles flottent donc et sont ballottées et entraînées par les 
courants marins. Le plancton (plantes et animaux mélangés) sert de nourriture à 
toutes sortes d’espèces : les petits poissons, les mollusques et même les baleines. 
Mais en général, ce sont les petits animaux qui se nourrissent du plancton. Ils sont 
eux-mêmes mangés par des animaux plus gros, qui servent ensuite de repas à des 
bêtes plus grosses encore.

Enfin, pour que le cycle de la vie soit bouclé, des animaux se nourrissent des 
déchets, des débris et des cadavres des bêtes et des plantes. Au bout de la chaîne, 
on retrouve des organismes microscopiques, les bactéries, qui réduisent les dé-
chets en éléments si petits qu’ils peuvent être à nouveau absorbés par les plantes.

La lecture complète du texte et de l’image permet donc de comprendre 
comment s’organise la vie marine : la lumière et la chaleur du soleil 
permettent aux plantes de se développer en surface. Elles constituent 
la nourriture des animaux dont la plupart s’éloignent relativement peu 
de cette zone où la nourriture est abondante.

mais on ne sait encore rien de cette flore marine. Hormis les algues 
que l’on peut parfois trouver au bord de la mer, on ne connaît guère les 
plantes de la mer. Et pour cause! La plupart sont minuscules, invisibles 
à l’œil nu.

DocumEnT : la chaînE alimEnTairE
Comme le document précédent, celui-ci demande à être interprété 

correctement en tenant compte à la fois des informations graphiques et 
textuelles.
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DocumEnT 3

(Document les Grignoux)

(La chaîne alimentaire in Andrew Campbell, Rivages marins,

Paris, Bordas (Bibliothèque de la Nature), 1983, p. 15.)

sardine

zooplancton

bactéries

sels minéraux

requin lieu

thon

est mangé par

est décomposé par

transforment les déchets en

sont assimilés par

phytoplancton
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Ces deux représentations de la chaîne alimentaire sont assez diffé-
rentes. on peut dire qu’elles se complètent. si l’essentiel du message 
est le même (le phytoplancton constitue la base de l’alimentation pour 
tous les animaux marins; les petits sont mangés par les plus gros), cha-
cune le « met en forme » (c’est le sens premier du verbe « informer ») 
à sa façon.

L’une est plus complète dans la mesure où elle montre le cycle en 
entier, mais elle est aussi plus réductrice : les relations entre les espèces 
ne prennent pas systématiquement cette forme, ce n’est qu’un exemple 
de chaîne.

L’autre présente la chaîne alimentaire sous une forme plus souple 
mais l’interrompt au niveau des grands carnassiers.

De la première, on retiendra le caractère cyclique de la matière et la 
différence des rapports entre les éléments de la chaîne (par exemple, les 
lieus sont mangés par les thons mais les bactéries produisent des sels 
minéraux par la transformation des déchets…).

De la seconde, on retiendra le principe selon lequel les animaux 
sont mangés par de plus gros qu’eux et que la chaîne alimentaire peut 
prendre de multiples formes (un anchois peut être aussi bien mangé 
par un hareng que par un lieu ou une morue…).
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2. la mEr, qu’EsT-cE quE c’EsT ?
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pourquoi ET commEnT agir 

Dans unE pErspEcTivE péDagogiquE ?

Le premier module d’apprentissage que l’on a proposé s’appuyait sur les 
connaissances spontanées qu’ont les enfants de la vie marine. on souhaite à pré-
sent aborder des réalités moins connues concernant par exemple le mouvement 
des marées, la superficie des océans ou les tempêtes : en termes savants, on parlera 
des aspects géo-physiques de la mer.

sur ces aspects, l’on peut trouver rapidement une information importante 
dans différents ouvrages de vulgarisation. mais, d’un point de vue pédagogique, 
que faut-il en retenir ? que faut-il enseigner ? Est-il important de distinguer par 
exemple la houle, qui est un mouvement vertical de l’eau, des vagues près des 
côtes dont le mouvement provoqué est horizontal ? Est-ce intéressant d’expliquer 
à de jeunes élèves le mécanisme des marées en relation avec les positions de la 
lune par rapport à la terre, ou bien de décrire les différentes formes du littoral ou 
encore le relief sous-marin ? En outre, faut-il considérer qu’il s’agit là de connais-
sances indispensables ou seulement d’informations sans doute intéressantes mais 
relativement secondaires ?

Deux questions apparaissent ainsi dans une perspective pédagogique : que va-
t-on apprendre aux enfants ? et pourquoi veut-on qu’ils l’apprennent ?

À la réflexion, on reconnaîtra sans doute facilement que les connaissances 
en cause ici sont relativement accessoires — beaucoup d’adultes ne font pas la 
différence entre la houle et les vagues — et de peu d’importance dans la vie quo-
tidienne des enfants. Les informations qu’on voudrait leur donner sur les aspects 
géo-physiques risquent alors de leur paraître fort lointaines et sans grande perti-
nence : ils pourront notamment difficilement juger ce qui, dans ces informations, 
est important et ce qui est secondaire. L’apprentissage risque donc d’être à la fois 
fort artificiel et peu efficace.

Ce problème, on le voit, n’est pas propre à la matière abordée mais se rencontre 
dans tout apprentissage de matières encyclopédiques. En même temps, il n’est pas 
possible de renoncer à de tels apprentissages en prétextant que ces matières sont 
éloignées du quotidien des enfants : nous devons acquérir des connaissances même 
imparfaites sur le monde où nous vivons, même si les frontières de ce monde sont 
de plus en plus lointaines, même si beaucoup de ces réalités resteront toujours 
pour nous inatteignables (du moins directement).

unE DémarchE acTivE

La démarche que nous proposons d’adopter consiste alors à essayer de placer 
les élèves dans une situation de recherche active. Ce n’est plus l’instituteur ou 
l’institutrice qui délivre un savoir bien défini et bien découpé, mais ce sont les élèves 
qui sont invités à s’informer, à trouver les sources de renseignement pertinentes, 
à rassembler certaines connaissances qu’ils jugeront utiles ou intéressantes et à 
les transmettre enfin à leurs condisciples. L’intérêt des élèves va donc naître de 
leur implication dans ce travail de recherche où ils décideront eux-mêmes de ce 
qu’ils cherchent, de ce qu’ils retiennent et de ce qu’ils veulent étudier — au sens 
premier du terme — dans ce vaste domaine qu’est la mer. C’est eux en définitive 
qui décideront de ce qu’ils veulent apprendre, de la manière dont ils veulent 
apprendre et jusqu’où ils veulent aller dans la connaissance.

Le but de ce module d’apprentissage ne réside donc pas dans les informations 
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encyclopédiques elles-mêmes mais dans l’acquisition d’une démarche active de 
recherche de connaissances : comment trouve-t-on des sources d’information ? 
comment lit-on un livre, un schéma, un tableau ? que retient-on dans un article 
encyclopédique, dans une émission télévisuelle, dans un magazine scientifique ? 
L’objectif général peut alors être décrit ou compris comme une incitation à l’ap
prentissage. partant eux-mêmes à la recherche de l’information, ils découvriront 
alors que les domaines du savoir ne sont pas étroitement limités, et que, sur un 
sujet aussi vaste que la mer, l’enquête peut se prolonger indéfiniment.

Bien entendu, ce choix d’une démarche active ne suppose pas qu’on laisse 
les enfants se débrouiller tout seuls, mais qu’on les aide à résoudre les problèmes 
qu’ils rencontreront sur le chemin qu’ils auront eux-mêmes tracé.

praTiquEmEnT

L’on considère à présent la mer en elle-même, indépendamment 
des animaux et des plantes qui y vivent. pour commencer, demandons-
nous avec les élèves ce que nous savons sur la mer et inscrivons-le au 
tableau. nos connaissances spontanées sur le sujet risquent d’apparaître 
fort limitées et triviales : la mer est faite d’eau, la mer est salée, c’est 
grand…

quEllEs quEsTions sE posEr  ?
proposons-nous alors d’améliorer nos connaissances sur le sujet. 

pour ce faire, nous allons nous poser une série de questions auxquel-
les nous essayerons de répondre dans un deuxième temps. on peut 
d’ailleurs commencer sur un mode ludique : imaginons par exemple que 
nous sommes face à un monsieur Je-sais-Tout, et essayons de trouver 
le plus grand nombre de questions sur la mer, des plus simples au plus 
difficiles, des plus sérieuses aux plus saugrenues, questions auxquelles 
il devra répondre dans un deuxième temps. notons les toutes au tableau 
même si certaines paraissent déplacées ou incongrues : c’est une matière 
qu’on va ensuite organiser et qui pourra permettre de tracer de nouvelles 
pistes de recherche. ne négligeons pas en tout cas cet aspect ludique qui 
favorisera certainement la participation des élèves, et au départ retenons 
toutes leurs suggestions qui seront écrites au tableau.

si l’on veut procéder de manière plus « sérieuse » ou si aucune ques-
tion n’apparaît (ce qui serait quand même étonnant), partons de nos 
connaissances inscrites au tableau et voyons comment nous pourrions 
les améliorer. C’est grand, avons-nous dit, d’où question : c’est grand 
comment ? première question que l’on peut écrire dans une colonne à 
la droite de nos connaissances de départ.

L’on pressent déjà ici le rôle d’animateur ou de questionneur que 
va devoir jouer l’instituteur ou l’institutrice. Cette première question 
en recèle en effet beaucoup d’autres. on peut en effet « mesurer » la 
mer de bien des manières différentes : même des petits enfants peuvent 
comprendre de façon intuitive la différence par exemple entre la surface 
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et la profondeur. il faut donc amener les enfants à préciser leurs ques-
tions, à poser d’autres questions et à leur faire découvrir de nouveaux 
problèmes.

De l’idée de grandeur, l’on passe facilement à l’idée de comparaison : 
la mer, c’est plus grand que quoi, plus petit que quoi ? avec quoi comparer 
la mer ? Et de nouveau, il faut préciser les comparaisons : il faut comparer 
à des choses différentes si l’on parle de la profondeur, de la surface ou 
du volume. avec des plus petits, il faut trouver des comparaisons très 
parlantes : combien de temps faut-il pour traverser la mer en bateau, en 
avion, en allant aussi vite qu’une auto sur l’autoroute ?

si le jeu avec monsieur Je-sais-Tout a donné lieu à beaucoup de 
questions, il convient alors de les regrouper par domaines de recherche : 
il y a des questions de taille, de définition (quelle est la différence entre 
une mer et un océan ?), de toponymie (où sont la mer du nord, l’océan 
pacifique …), des demandes d’éclaircissement de certains phénomènes 
(qu’est-ce qu’une tempête ? qu’est-ce que la marée ? etc).

mais si ces questions (ou d’autres) ne sont pas apparues de manière 
ludique, une interrogation sur les connaissances de départ les fera né-
cessairement surgir : si la mer est salée, comment peut-on l’expliquer ? 
d’où vient l’eau de la mer ? reste-t-elle en place ? combien y en a-t-il ? 
est-elle partout pareille à elle-même ? quelles différences peut-on y 
observer ? peut-on préciser ces différences de couleur, de température, 
de transparence ? qu’est-ce qui peut expliquer ces différences ?

organisEr la rEchErchE
Toute question suscite évidemment des débuts de réponse qui en-

traînent de nouvelles questions si toutes ces questions apparaissent né-
cessairement dans le désordre, il faut ensuite les organiser en domaines 
de recherche.

on peut opérer un premier partage entre les questions que les enfants 
souhaitent traiter et celles qu’on n’abordera pas parce qu’elles parais-
sent absurdes ou saugrenues à la majorité des participants ou parce 
qu’elles sont en dehors du sujet. on peut par exemple exclure tous les 
problèmes relatifs à la navigation en décidant qu’il vaut mieux l’aborder 
lorsqu’on parlera des rapports entre les hommes et la mer. il faut bien 
entendu dans ce cas tenir compte de l’avis des participants : quels sont 
les domaines qu’ils veulent aborder ? La matière n’est pas prédéfinie, 
et ce sont les élèves qui doivent déterminer les sujets à explorer. mais 
ils doivent aussi prendre conscience qu’on ne peut pas tout étudier et 
que certains choix sont nécessaires.

Cette manière de procéder en partant des suggestions des élèves 
permet, on le voit, une grande modulation en fonction de leur niveau 
de connaissances : des élèves de première année primaire poseront évi-
demment d’autres questions que leurs aînés de cinquième ou sixième. 
La délimitation des domaines de recherche variera fortement en 
fonction des classes et de leurs intérêts. Et l’encyclopédie qu’ils vont 



�� Écran large sur tableau noir© Centre culturel
les Grignoux ~ 1994

construire comprendra des chapitres propres qu’on ne peut pas définir 
à l’avance.

remarquons à ce propos que, si l’on consulte des ouvrages de 
vulgarisation sur la mer, leurs structurations en chapitres peuvent être 
également très différentes les unes des autres : il n’y pas une seule voie 
d’accès au savoir mais plusieurs souvent très variables. voici d’ailleurs 
deux exemples (simplifiés) de tables des matières sur les aspects géo-
physiques de la mer trouvées dans de tels ouvrages.

Ces tables de matière pourraient être utilisées en cas de blocage dans 
la recherche de questions en suggérant de nouvelles pistes d’exploration. 
L’on déconseille néanmoins de les utiliser telles quelles, mais plutôt 
d’y recourir, si c’est nécessaire, après un premier échange d’idées pour 
vérifier si l’on n’a pas négligé un domaine d’enquête intéressant comme 
le fond de la mer (auquel on ne pense peut-être pas immédiatement) 
ou la toponymie et la géographie (qu’on risque d’oublier en parlant de 
« la » mer en général). néanmoins, même si l’on recourt à cette aide 
extérieure, il faut absolument que les élèves définissent eux-mêmes les 
questions qu’il faudra aborder à l’intérieur de ces grands chapitres. si 
on leur suggère de s’intéresser aux mouvements de la mer, c’est à eux 
d’essayer, sur base de leurs connaissances et de leurs intuitions, de définir 
les questions auxquelles ils vont bientôt devoir répondre : connaissent-
ils déjà certains mouvements de la mer ? vont-ils rechercher les grands 
courants marins ? s’intéresseront-ils plutôt à des phénomènes comme 
les tempêtes ou les raz de marée ?

qu’est-ce que la mer ?
 L’origine de l’eau
 pourquoi la mer est salée ?
 Les variations du niveau
 Les marées
 Les courants et le climat
 Les vagues
Le fond des océans
Les îles et la côte
Les mers du monde

(Le livre de la mer,

Paris, Editions G.P., 1985)

La mer, milieu actif
 Formation des côtes
 Les différents types de côtes
 La mer détruit
 La mer construit
 Les dunes
 Les mouvements de la mer
  La houle
  Les courants marins
  Les marées
 Le relief sous-marin
 Les fonds océaniques
 répartition des océans

(M. DuranD-Bossuet, R. Gralhon,
La mer. Activités autour d’un thème,

Paris, L’Ecole, 1973.)
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TrouvEr DEs sourcEs D’informaTion
quand, par ce jeu de questions, on a réussi à définir quelques grands 

domaines d’investigation, on peut alors passer à la phase de recherche 
proprement dite. Comment procéder concrètement  ?

nous proposons d’abord de diviser la classe en « équipes de re-
cherche ». Travailler individuellement n’a pas beaucoup de sens : pour 
trouver quelque chose, que ce soit dans une pièce en désordre ou bien 
dans des livres ou de la documentation, il vaut mieux être plusieurs, on 
gagne du temps… Travailler avec toute la classe risque également de ne 
pas être très productif : seuls les plus actifs participeront à la recherche, 
les autres se contentant d’observer sans vraiment intervenir. Comme on 
aura pu dégager quelques grands domaines de recherche, il sera facile 
en revanche de diviser la classe en autant d’équipes, deux , trois, quatre, 
cinq peut-être…

Où trouver à présent de la documentation ? Trois voies sont pos-
sibles.

Les enfants cherchent chez eux, parfois avec l’aide de leurs parents, 
des livres, des photos, des revues, des articles de journaux, des émissions 
de télévision qui parlent de la mer : c’est une démarche possible mais qui 
risque de buter sur les différences socio-culturelles entre les familles. 
L’on sait que ce sont les enfants issus de milieux socio-culturellement 
privilégiés qui disposent déjà chez eux de ce genre de documentation 
adaptée à leur âge et à destination plus ou moins pédagogique.

pour pallier ces inégalités, l’instituteur ou l’institutrice sera tenté 
d’apporter lui-même ou elle-même ces instruments de travail. il y a 
certainement des ouvrages usuels qu’il est important d’avoir à dispo-
sition dans la classe et qui seront très utiles pour nos recherches : des 
dictionnaires, des encyclopédies destinées à un jeune public, des atlas ou 
des cartes de géographie… sur le sujet qui nous intéresse, l’enseignant 
aura peut-être en outre une documentation personnelle (l’on trouvera 
ci-dessous quelques documents exploitables par des enfants). Le risque 
dans cette démarche, c’est cependant d’orienter dès le départ la recherche 
des enfants et de négliger certaines de leurs questions qui ne rentreraient 
pas dans le cadre de la documentation disponible.

La troisième source d’information est alors constituée par les biblio-
thèques, bibliothèques d’école ou bibliothèques publiques pour enfants. 
si l’on choisit alors cette voie, l’on voit l’intérêt de travailler sur un projet 
structuré comme celui que nous proposons ici : en effet, cette visite à la 
bibliothèque va s’inscrire dans le cadre de ce projet, et, loin d’être une 
parenthèse ou une « récréation » dans la vie scolaire, elle va avoir un but 
clair, trouver de la documentation sur un sujet précis, la mer.

Ces trois sources d’information ne sont évidemment pas exclusives 
l’une de l’autre. « ratissons » large et accueillons tout ce qui nous arrive 
sur le sujet, même si cela peut paraître à première vue peu intéressant 
ou peu pertinent. La sélection se fera plus tard, avec les enfants, et l’im-
portant pour l’instant est de disposer d’un maximum de documents.
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DocumEnT 1

L’IMPORTANCE DE LA MER

Près de 90% des eaux de l’hydrosphère (c’est-à-dire la totalité des masses 
d’eau sur la terre) se trouvent dans les mers et les océans. La plus grande partie de 
ces eaux appartiennent au vaste système océanique mondial, auquel il faut ajou-
ter quelques mers et bassins intérieurs, comme la mer Morte et la mer Caspienne.

Si nous étudions sur une mappemonde la répartition des terres et des mers, 
nous constatons qu’elle est très inégale : la mer couvre les 4/5 de l’hémisphère 
sud et seulement les 2/3 de l’hémisphère nord.

La surface totale des cinq grands océans, y compris toutes les mers du monde, 
est de 360 millions de Km�, soit les 3/4 de la surface de la terre (la surface totale 
du globe étant de 510 millions de Km�).

(Document les Grignoux)

DocumEnTs
Ces documents ne sont que quelques exemples et ne suffisent pas à 

assurer un travail de recherche comme celui que l’on a essayé de décrire 
ci-dessus. pour les documents qui n’ont pas été rédigés par les Grignoux, 
nous vous conseillons en outre de vous reporter aux ouvrages originaux 
car nous n’avons pas pu reproduire les illustrations d’accompagnement : 
or celles-ci font évidemment partie du sens du texte.

DocumEnT 2
La planète bleue, c’est notre terre. Vue de l’espace elle a cette couleur car 

l’eau recouvre les deux tiers de sa surface.
cette eau forme des centaines de mers… et cinq océans.
Les océans sont d’immenses étendues d’eau salée.
Le plus vaste, le plus profond et le plus dangereux est l’océan pacifique. Drôle 

de nom, que lui donna Magellan, un grand navigateur portugais.
l’océan indien borde l’Inde, l’arctique entoure le Pôle Nord et l’antarctique 

le Pôle Sud.
l’atlantique a été peut-être ainsi nommé en souvenir d’un peuple de marins, 

les Atlantes, ou à cause d’une île légendaire, l’Atlantide, qu’il aurait engloutie.
(Diane Costa de Beauregard, Mers et océans : la planète bleue.

Paris, Gallimard (Découverte Benjamin), 1987)
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DocumEnT 4

Température des océans

profondeur 60° lat. nord Equateur 60° latitude sud
atlantique pacifique atlantique pacifique indien atlantique pacifique indien

Surface 7° 4° �7° �7° �7° -0,3° 1° 0,8°

-100 m 10° �° 21° �5° ��° -0,1° 1,9° 0,6°

-500 m �° 3,5° 7° �° 12° 2,5° 1,7° 1,2°

-1000 m 6° �° 4° 4,5° 6° 0,9° �° 1,5°

-3000 m �° �° 2,8° 1,7° �° 0,3° 0,1° 0,1°

D’après Quid 1988, Paris, Robert Laffont, 1988, p. 103.

A 0°, l’eau douce gèle.
La température de l’eau d’une piscine se situe généralement entre 25 et 27°.
Oslo se trouve à 60° Nord ainsi que la pointe du Groenland et la mer de Be-

ring (entre l’Alaska et la Sibérie).
Le cap Horn à l’extrême sud de l’Amérique se situe à environ 55° de latitude 

Sud.

DocumEnT 3
Si on pouvait représenter toute l’eau des mers et des océans par un tonneau de 

225 litres, l’eau des lacs et des fleuves tiendrait dans une bonbonne de 5 litres, la 
pluie qui tombe en un an sur la terre dans une bouteille à jus de fruit, toute l’eau 
consommée en un an par les hommes dans un dé à coudre et la réserve du plus 
grand barrage aurait la taille d’une goutte d’eau.

(Bibliothèque du travail, n° 669, 1er juillet 1968, p. 7)

eau qui tombe
en un an sur la terre

225 l
eau des mers
et des océans

lacs et fleuves
terrestres

le plus grand barrage 
du monde

eau consommée
en un an
par les hommes
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DocumEnT 6

qUELqUES NOTIONS D’OCéANOGRAPhIE

[Les océans] recouvrent 71% de la surface du globe. Les grands bassins océa-
niques ont des fonds situés entre 3 000 et 6 000 mètres avec des fosses très loca-
lisées pouvant dépasser 10 000 mètres. La profondeur moyenne des océans est 
de 3 795 mètres. En bordure des continents, ils sont limités par un plateau dont 
la profondeur ne dépasse guère 200 mètres. La Manche et la Mer du Nord sont 
précisément situées au-dessus du plateau continental européen.

L’eau de mer est salée; elle contient en solution une quantité importante de 
sels.

La salinité, définie par le nombre de grammes de sels contenus dans un kilo 
d’eau, avoisine 35 ‰ (eau du large). Il y a donc 965 gr d’eau pure et 35 gramme 
de sels contenant proportionnellement 55 % de chlorure, 30,6 % de sodium, 7,7 
% de sulfate, 3,7 % de magnésium, 1,2 % de calcium et 1,1 % de potassium. […]

En plus de la salinité, les océanographes caractérisent aussi une eau marine 
par sa température.

La grande masse de l’océan est froide (température moyenne : 3,8°C). Seules 
les couches superficielles sont réchauffées par le rayonnement solaire. Celui-ci, 
plus important aux basses latitudes, y détermine des eaux de surface chaudes (25° 
et plus). Dans les régions polaires, il y a par contre un refroidissement permanent. 
Dans les zones tempérées, le déroulement des saisons se traduit par un cycle ther-
mique saisonnier. En Mer du Nord, les variations saisonnières de la température 
sont encore accentuées là où la profondeur est plus faible (au sud et à l’est) et où 
débouchent les écoulement d’eaux continentales.

L’eau est fluide et inerte. C’est la combinaison de ces propriétés qui permet de 
nager, de ramer, de se propulser à la voile ou avec une hélice ou encore de chan-
ger de cap à l’aide d’un gouvernail… Pour que l’eau manifeste un mouvement, 
il faut qu’elle reçoive de l’énergie. L’océan est le siège de divers mouvements : 
courants, vagues…

Les courants les plus importants et aussi les mieux connus grâce à la navi-
gation sont les courants de surface. Les vents en sont le moteur : en se déplaçant, 
les masses d’air entraînent avec elles la couche superficielle de l’eau. C’est ainsi 
qu’à une série de vents réguliers (alizés par exemple) correspondent des courants 
permanents. Le Gulf Stream appartient à cette famille de courants océaniques.

Les courants de profondeur animent de mouvements lents et amples toutes 
les eaux océaniques; ils sont engendrés par des phénomènes hydrodynamiques 
dépendant essentiellement de la température et de la salinité. […]

Dans les eaux côtières et les mers peu profondes comme la Manche et la Mer 
du Nord, la circulation marine est également sous la dépendance des courants de 
marée.
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La marée est un mouvement ondulatoire complexe au cours duquel les attrac-
tions lunaire et solaire combinées à la rotation de la terre, affectent toutes les eaux 
du globe. […]

L’onde de la marée se déplace à la surface du globe comme une gigantesque 
vague mue par la rotation terrestre. Le gonflement de la couche d’eau qu’elle 
provoque lors de son passage entraîne localement des déplacements d’eau, cou-
rants de marée, que les côtes et les fonds freinent, renvoient ou canalisent en 
fonction de leurs forme et orientations. C’est pourquoi les caractéristiques de la 
marée (phase, amplitude, régularité… ) varient d’une région à l’autre. En Man-
che, par exemple, l’amplitude ou marnage augmente lorsqu’on s’enfonce dans le 
Golfe Normando-Breton (12 mètres à Jersey, 16 mètres à Granville) et en Baie de 
Somme (11 mètres à l’embouchure de la Somme).

Les vagues sont un autre phénomène ondulatoire qui anime la surface des 
eaux. Quiconque a observé les vagues sur l’estran sait qu’il en existe divers mo-
dèles. On peut les classer selon la taille (longueur, hauteur) et la période. Ce qui 
caractérise une vague en pleine mer est que l’eau qu’elle anime n’est pas trans-
portée mais effectue un mouvement de rotation qui la fait revenir à sa position 
initiale lorsque la vague est passée. Pour cette raison, un bois flotté ou une bouée 
s’élève et s’abaisse au gré de la vague mais n’est pas emporté par elle. […]

Lorsqu’une vague approche du littoral, le fond va progressivement freiner le 
mouvement des particules d’eau qui de circulaire devient elliptique. Les caracté-
ristiques de la vague en sont modifiées […] La vague devient plus escarpée et sa 
hauteur peut augmenter sensiblement […], la crête est instable et brise. […] Dans 
les vagues qui déferlent à la côte lorsque le mouvement de l’eau est elliptique, il y 
a transport de l’eau vers le littoral. C’est pourquoi les épaves (bois flottés… ) sont 
rejetés sur l’estran avec les paquets de mer.

(Guy et Nadine houvenaGhel, Guide nature de la mer. Manche - Mer du Nord.

Gembloux, Duculot, 1978).

Estran n. m. (1687; mot norm.). Géogr. Portion du littoral entre les plus hautes 
et les plus basses mers. (d’après le Petit Robert)
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LA hOULE ET LES VAGUES

La mer est sans cesse en mouvement. Observez une mouette posée sur l’eau, 
un bateau naviguant sur les flots, vous les verrez monter et descendre au gré de la 
houle et des vagues. Distinguons la houle et les vagues.

La houle
La houle se forme sous la poussée du vent. Mais, loin des côtes, le mouvement 

de l’eau est surtout vertical : les particules d’eau forment un mouvement circulaire 
qui les ramène à leur point de départ en créant de simples « bosses » à la surface 
de l’eau : les crêtes et les creux. Cette ondula-
tion, surtout si elle est importante, va cependant 
se propager sur de très longues distances même 
là où le vent ne souffle plus (ou souffle beau-
coup moins fort).

En chaque point de l’océan cependant, la 
masse d’eau s’élève et s’abaisse à peu près sur 
place : l’onde se déplace, mais la masse d’eau 
reste en place. Une mouette posée sur l’eau ré-
vèle à l’observateur les mouvements de l’eau :
— en 1 la mouette (symbolisée par un petit
rond noir) est au creux de la vague;
— en 2, la crête de la houle avance alors que la 

mouette recule légèrement
— en 3, la mouette est revenue à sa position 

initiale mais mais elle se trouve cette fois en 
haut de la vague;

— en 4, la mouette avance;
— en 5, la mouette revient vers sa position ini-

tiale.

Les vagues déferlantes
Lorsque l’ondulation de la houle se rapproche des côtes, le mouvement circu-

laire des particules d’eau s’aplatit au fur et mesure que les fonds s’élèvent. Près du 
rivage, le sommet des vagues se brise et la vague devient « déferlante ». A présent, 
les particules d’eau sont effectivement projetées vers la côte en gerbes d’écume. 
Un bout de bois jeté au bord de l’eau va alors être ramené sur la plage.

Le choc des vagues sur les côtes peut être très violent, et en se répétant in-
lassablement venir à bout de rochers qui s’effritent et finalement se brisent. Les 
morceaux de roche sont alors emportés par l’eau, roulés, frottés les uns contre les 
autres jusqu’à devenir des galets.

(Document les Grignoux)
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DEux suggEsTions à propos Du DocumEnT 7
Tu viens de lire que c’est le vent qui forme les vagues à la surface de l’eau. 

Cela t’étonne peut-être. Mais tu peux toi aussi provoquer ainsi des vagues sur 
l’eau même si elles ne seront pas aussi hautes que celles de l’océan.

Il suffit de prendre un bassin d’eau, le plus grand possible, et de le remplir 
presque jusqu’à ras bord. Il suffit alors de mettre ta bouche pratiquement à la 
hauteur de l’eau et de souffler… Il vaut mieux ne pas souffler trop fort mais plutôt 
longuement et régulièrement. Tu verras alors se former à la surface de l’eau une 
ondulation qui va se propager jusqu’aux bords du bassin.

Dans l’explication qui précède (document 7), ce qui est sans doute plus dif-
ficile à comprendre, c’est que l’onde se propage à partir de l’endroit où souffle le 
vent, mais que l’eau reste en place, se contentant de monter et de descendre ré-
gulièrement. Quand on regarde la mer, on a pourtant l’impression que c’est l’eau 
qui vient vers nous! Une petite expérience peut te permettre de mieux compren-
dre ce phénomène.

Prends une corde à la fois souple et épaisse, genre corde de magicien, d’en-
viron deux mètres de longueur. Accroche un bout à un mur ou à un piquet, puis 
éloigne toi avec l’autre bout en main jusqu’à ce que la corde ne touche plus terre. 
Ne la tends cependant pas : il faut qu’elle pende légèrement.

Donne alors une espèce de coup de fouet : tu verras se former une « vague » 
sur la corde qui va partir de ta main pour aller jusqu’à l’autre bout de la corde. 
(Il faudra peut-être que tu recommences plusieurs fois pour arriver à former une 
belle vague.)

Que s’est-il alors passé ? En donnant ce coup de fouet, tu as provoqué une on-
dulation qui s’est propagée d’un bout à l’autre de la corde comme une vague sur 
la mer. Mais la corde elle-même, chaque point de la corde ne s’est déplacé que 
verticalement, de haut en bas. C’est la même chose pour l’eau de la mer : elle se 
soulève puis redescend mais ne se déplace pas horizontalement (ou très peu).
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La superficie des océans et des continents se répartit ainsi :
Océan Pacifique : 35,2 % Océanie : 1,6 %
Océan Indien : 14,7 % Océan Atlantique : 20,9 %
Asie : 8,6 % Afrique : 5,9 %
Amérique du Nord : 4,8 % Amérique du Sud : 3,6 %
Antarctique : 2,8 % Europe : 1,9 %.

Sur les 510 millions de kilomètres carrés de surface totale du globe, les océans 
et les mers en occupent 361 millions.

Répartition des terres et des mers

��������������� ��������������
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(M. DuranD-Bossuet, R. Gralhon, La mer. Activités autour d’un thème,

Paris, L’Ecole, 1973, p. 19.)
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DocumEnT 9

LES MARéES

La terre attire à elle tous les corps y compris l’eau des mers et des océans. 
C’est ce qu’on appelle la pesanteur. Tu as sans doute déjà vu des images télé-
visées d’astronautes qui flottent dans l’espace comme s’ils ne pesaient plus un 
gramme : en fait, ils sont suffisamment éloignés pour ne plus sentir l’attraction de 
la terre, et l’on dit qu’ils sont en apesanteur.

La lune et le soleil exercent également une telle attraction même sur des objets 
extrêmement éloignés. Cette force d’attraction décroît cependant si l’on s’éloigne 
d’eux : comme nous sommes sur la terre, nous subissons surtout l’attraction de la 
terre — c’est la pesanteur — et presque pas celle de la lune ou du soleil qui sont 
très éloignés.

L’attraction de la lune et un peu moins celle du soleil se manifestent cependant 
au niveau des océans : ce sont les marées produites par cette attraction.

Tu dois d’abord savoir que la distance de la terre à la lune n’est pas constante : 
parfois la lune se rapproche, parfois elle s’éloigne de la terre.

Par ailleurs, la terre, comme tu le sais sans doute, tourne sur elle-même : elle 
ne présente donc pas toujours la même face à la lune.

L’eau des océans va alors monter ou descendre en fonction de la position de la 
lune par rapport à la terre et en fonction de la distance plus ou moins grande qui 
les sépare. 

La lune exerce son attraction sur l'eau des océans 
qui « bombent » dans sa direction. Si tu te trouves à 
l'endroit symbolisé par le point noir (sur le dessin 
du dessus), tu assistes à la marée haute. Mais la terre 
tourne sur elle-même et ne présente pas toujours 
la même face à la lune. Quand la terre aura fait un 
quart de tour, tu te trouveras face à la marée basse.

Attention! Ces dessins ne respectent pas les pro-
portions réelles. Les marées sont à peine visibles 
à l'échelle de la terre et la lune est beaucoup plus 
éloignée de la terre que sur ces dessins.

la terre

la lune

marée
haute
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La situation se complique cependant car on on doit aussi tenir compte de 
l’attraction du soleil : selon sa position par rapport à la lune, il contrecarre ou au 
contraire accentue son action. Lorsque la lune et le soleil se trouvent dans un 
même axe par rapport à la terre, les marées sont les plus hautes puisque l’eau des 
océans subit alors l’attraction conjuguée de l’une et de l’autre.

(L’attraction du soleil sur les océans est moindre que celle de la lune parce que 
le soleil est beaucoup plus éloigné de la terre que la lune, même si sa masse est 
beaucoup plus importante.)

Document Les Grignoux

Les marées sont les plus hautes lorsque la lune et le 
soleil exercent leur attaction sur les océans de façon 
conjointe.
Attention, ce dessin ne respecte pas les proportions 
réelles !



34 Écran large sur tableau noir© Centre culturel
les Grignoux ~ 1994

DocumEnT 10

LE LONG DE LA CôTE

Le rivage, c’est là où la mer rencontre la terre. Sous l’effet du vent, des vagues 
frappent les rochers et les brisent avec le temps. Cela s’appelle l’« érosion ».

A cause de l’érosion, qui ne s’arrête 
jamais, la forme des rivages change 
tout le temps, même si cela ne se voit 
pas.

Parfois les vagues creusent davan-
tage les roches plus tendres et créent 
ainsi des baies.

Les roches plus dures résistent 
mieux à l’assaut des vagues et forment 
des caps.

En certains endroits, la mer creuse 
des grottes, plus ou moins profondes.

Le travail de l’eau de mer découpe 
aussi les falaises et forme des arches et 
des piliers qui s’avancent dans la mer.

LES PLAGES

Le sable est formé par l’érosion : l’eau détache des blocs rocheux qui s’entre-
choquent et se brisent peu à peu.

Les blocs de roches sont progressivement transformés en galets plus petits puis 
finalement en grains de sable.

Les plages sont formées des graviers et du sable transportés par les vagues sur 
des pentes douces. Si les vagues et les courants marins sont trop forts, ils balaient 
le sable : la plage est alors recouverte de galets ou de rochers.

Le gravier et le sable déposés par la mer bougent tout le temps, car les vagues 
et les courants les transportent le long des côtes.

(La Mer. Paris, Larousse (Ma première encyclopédie), 1993.)
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MORPhOLOGIE DES fONDS OCéANIqUES

La forme et les dimensions des « récipients » contenant des masses d’eau que 
nous appelons mers et océans sont extrêmement variées et liées à l’évolution de 
la croûte solide de la planète.

Le milieu sous-marin s’étend en fait des rivages (profondeur 0 mètre) jusqu’aux 
11 516 mètres de profondeur de la fosse des Philippines et peut se subdiviser en 
plusieurs zones caractéristiques :

— près des continents, il y a une bande de mer peu profonde (max. 200 mè-
tres) plus ou moins étendue, dont le fond est constitué des mêmes roches qui 
forment les continents : c’est la plate-forme continentale;

— à partir de 200 mètres, le fond marin s’approfondit rapidement : il s’agit 
alors du talus continental, qui représente la jonction entre la plate-forme conti-
nentale et les fonds océaniques : le talus continental correspond à la limite des 
roches qui constituent les continents;

— presque tout le reste des fonds océaniques a une profondeur d’environ 
5 000 mètres et forme les plaines abyssales. il ne s’agit pas de plaines au sens 
strict, elles ont en fait des formes très variées : sur les plaines abyssales s’élèvent 
des montagnes sous-marines d’origine volcanique, pouvant former soit des pics 
submergés (seamounts), soit de gros massifs dont le sommet a été usé et aplati 
par l’érosion (guyots), soit des îles pouvant être le siège de formations corallien-
nes. Sur le fond de tous les océans s’étendent en outre les dorsales océaniques, 
véritables chaînes de montagnes monstrueuses, s’élevant de 2 000 à 4 000 mètres 
sur les fonds abyssaux et s’étendant sur plus de 64 000 kilomètres sur le fond des 
océans.

(Le Livre de la mer. Paris, Editions G.P., 1985.)
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L’illustration ci-dessus est trompeuse : la hauteur de l’océan y est beaucoup 
trop grande par rapport à sa surface. On a l’impression que l’océan ressemble 
à une baignoire alors qu’en réalité, son étendue est immense par rapport à une 
profondeur relativement limitée.

Ainsi, l’océan Atlantique a dans l’hémisphère nord, entre par exemple la 
France et les Etats-Unis, une largeur d’environ 5 000 kilomètres. Sa profondeur 
moyenne est elle d’environ 3 600 mètres : sa profondeur maximale près de Porto-
Rico est de 9 200 mètres.

Si l’on voulait représenter l’océan Atlantique en respectant ses proportions 
(profondeur et largeur), il faudrait par exemple lui attribuer une profondeur de 3,6 
millimètres (avec un maximum de 9,2 millimètres) sur une longueur de 5 mètres.

DocumEnT 12

LE RELIEf SOUSMARIN

Le fond des océans est recouvert d’une couche de sédiments. Ils sont com-
posés de petits éléments qui viennent de la terre et que les fleuves ont apportés : 
ce sont, par exemple, des graviers, du sable, de l’argile, etc. Ils sont mélangés à 
des débris organiques : des restes d’animaux ou de végétaux, comme des algues, 
des coquilles de mollusques, etc.

On appelle « domaine pélagique » l’ensemble des eaux. On peut, grossiè-
rement, y distinguer trois zones :

• jusqu’à 1000 mètres de profondeur, la température varie autour de 10°C,
• de 1000 à 3000 mètres de profondeur, la température descend jusqu’à 4°C 

environ,
• au-delà de 3000 mètres de profondeur, la température est inférieure à 4°C.
Quant à la lumière, elle ne pénètre pas plus profondément que deux ou trois 

cents mètres. Déjà à 40 mètres de profondeur commence la zone crépusculaire 
où la visibilité est très réduite.

Les conditions de lumière, de température et de pression de ces différentes 
couches peuvent expliquer le fait qu’on y rencontre des formes de vie différentes.

(Document les Grignoux)
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L’OCéAN COMME RéGULATEUR

La mer n’est pas un milieu fermé : elle entretient de nombreux rapports avec le 
monde qui l’entoure et où nous vivons. Voici trois exemples de ces relations entre 
la mer et le reste de la terre.

L’eau
Il existe évidemment des liaisons entre l’océan et le reste de l’univers. Le cé-

lèbre cycle de l’eau en est un exemple : l’eau des fleuves et des rivières s’écoule 
jusqu’à la mer, qui constitue, on l’a vu, un énorme réservoir. Là, une petite partie 
de l’eau s’évapore, sous l’effet de la chaleur du soleil. Elle forme des nuages et re-
tombera sous forme de pluie sur les terres. Elle rejoindra alors les fleuves, ou sera 
filtrée et aboutira dans des nappes phréatiques, ou sera absorbée par les végétaux. 
Mais quel que soit son parcours terrestre, elle finira par rejoindre l’océan ou la 
mer.

On voit ainsi qu’à partir de l’océan, l’eau est redistribuée sur la terre où vé-
gétaux et animaux ont besoin d’elle. Quand ceux-ci la rejetteront chargée de 
déchets, elle sera filtrée par la terre et rendue à la mer chargée de sels minéraux 
nécessaires à la vie sous-marine. C’est donc d’un cycle dynamique qu’il s’agit, où 
ont lieu des échanges indispensables à la vie.

évaporation
évaporation

pluie,
neige

eaux souterraines

glacier

source
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L’oxygène
Les autres fonctions écologiques de l’océan sont moins connues. Par exemple, 

il joue également un grand rôle dans le cycle de l’oxygène, un gaz aussi essentiel 
à la vie que l’eau. L’air que nous respirons est en partie composé d’oxygène et 
c’est cette partie que nous utilisons. Mais cet élément chimique ne se trouve pas 
que dans l’air. On le trouve également en grande quantité dans l’eau. Or il se pro-
duit un équilibre entre la quantité d’oxygène dans l’air et dans l’océan. Si le taux 
d’oxygène de l’atmosphère commence à baisser, l’océan « donne » spontanément 
de l’oxygène à l’atmosphère. En ces temps de fortes pollutions de l’air, l’océan 
apparaît comme un producteur d’oxygène de première importance.

Bien sûr, sur terre, les plantes produisent de l’oxygène, mais elles en consom-
ment aussi, pendant la nuit, par leur propre respiration. Globalement, le milieu 
terrestre est un grand consommateur d’oxygène : respiration des êtres vivants, 
combustion des matières organiques, activités industrielles… Le milieu marin 
consomme moins d’oxygène mais les algues et les autres végétaux en produisent. 
Le rendement de l’océan pour ce qui concerne l’oxygène est donc supérieur à ce-
lui des terres. Il semblerait bien que le vrai poumon de la planète soit davantage 
l’océan que la forêt amazonienne…

Le climat
C’est encore l’océan qui détermine pour une bonne part le climat. En effet, 

l’énergie solaire transforme l’eau de surface en vapeur. Celle-ci, plus légère que 
l’air sec, monte. Il se crée donc un mouvement; l’air chargé de vapeur d’eau se 
déplace. Lorsque cette vapeur se condensera, elle restituera la chaleur qui lui a 
permis de se constituer. La chaleur du soleil est donc redistribuée par l’intermé-
diaire de la vapeur d’eau.

D’autre part, l’océan présente une « inertie thermique », c’est-à-dire que l’eau 
se refroidit et se réchauffe moins vite que l’air. Ainsi, en hiver, la mer se refroidit 
plus lentement et en été, elle se réchauffe moins rapidement que l’atmosphère ter-
restre. Comme les températures finissent par s’équilibrer, le climat, de l’ouest de 
l’Europe par exemple, est assez tempéré. Les changements de température entre 
les saisons sont moins brutaux grâce à l’océan.

Ces quelques exemples montrent quel rôle l’océan peut jouer à l’échelle de la 
planète. 

(Document les Grignoux)
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POURqUOI LA MER ATELLE DIfféRENTES COULEURS ?

Sur beaucoup de plages, en Grèce par exemple, la mer apparaît sous diffé-
rentes couleurs : elle est tantôt bleue, verte ou lilas. Ces couleurs naissent dans 
l’eau et changent selon la profondeur et la propreté de l’eau, l’inclinaison des 
rayons du soleil et selon que le ciel est pur ou nuageux. Souvent au printemps, 
la mer se colore de vert, de jaune ou de brun sur des centaines de kilomètres. 
Ces couleurs sont produites par des amas de plantes qui flottent comme un tapis 
vivant à la surface de la mer.

(Mieux connaître la mer. Bruxelles, A. De Boeck, 1979.)
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commEnT ExploiTEr la DocumEnTaTion ?
nous avons à présent rassemblé des documents divers que nous 

allons essayer d’exploiter. L’on comprend dès à présent que le but de 
cette session d’apprentissage est moins de transmettre des connaissan-
ces précises, strictement définies et nécessairement limitées, que de 
construire avec les enfants une méthode de recherche ou des méthodes 
de recherche.

a la bibliothèque déjà se seront posés de tels problèmes. Comment 
en effet trouver des ouvrages traitant de la mer et des questions sou-
levées précédemment en classe ? Comment se dirige-t-on dans une 
bibliothèque ? Comment découvre-t-on dans un livre la réponse aux 
questions qu’on se pose ?

Tout ne s’apprend pas évidemment en un jour. avec des enfants de 
cinq, six ans, l’on peut au moins montrer que les livres sont rangés par 
grandes familles : les ouvrages de fiction, les romans se trouvent dans 
une armoire différente des ouvrages de savoir qui sont ceux qui nous 
intéressent ici. il y a en outre des distinctions et des regroupements entre 
ces différents savoirs. n’oublions pas que les enfants ne connaissent 
pas ces « familles » et qu’il faut donc leur apprendre — même si c’est 
sommaire — à faire des distinctions entre des ouvrages par exemple 
d’histoire ou de géographie. il y a des étiquettes sur les rayons qu’il faut 
apprendre à déchiffrer. Lorsqu’on a trouvé la bonne étagère, sans doute 
avec l’aide de l’instituteur ou de l’institutrice, l’on peut alors avec les 
petits chercher de façon plus hasardeuse pour dénicher les livres qui 
nous intéressent.

avec les plus grands (de la fin du primaire) peut commencer l’appren-
tissage de l’utilisation de fichiers, d’index, de répertoires qui permettent 
de retrouver les ouvrages traitant de notre thème et des questions qui 
s’y rapportent.

(une visite dans une librairie — pour enfants de préférence — peut 
également dans cette perspective se révéler fort intéressante. il est en 
effet important de montrer aux enfants que les livres ne sont pas pré-
sentés dans le désordre mais qu’ils sont regroupés souvent par thèmes, 
parfois par collection, même s’il n’y a pas ou peu d’indication sur les 
étagères. quand on cherche quelque chose, il ne faut donc pas procéder 
au hasard mais s’orienter à partir de ces indications souvent implicites 
que les adultes maîtrisent généralement fort bien mais que les enfants 
ne connaissent pas ou pas encore.)

parmi les ouvrages à consulter, il y a aussi les dictionnaires et les 
encyclopédies. il faut attirer l’attention des enfants sur ces ouvrages fort 
utiles bien que difficiles à manipuler et qui sont généralement rangés à 
une place privilégiée.

avec les dictionnaires et encyclopédies, l’on entre cependant de 
plain-pied dans la consultation d’ouvrages, dans la lecture, dans la 
découverte de l’information. or beaucoup de nos enfants ne savent pas 



41© Centre culturel
les Grignoux ~ 1994

Écran large sur tableau noir

encore lire : n’est-on pas en train de brûler les étapes, de s’essayer à une 
tâche impossible ?

apprEnDrE à comprEnDrE
La réponse à cette objection est facile : nous sommes précisément 

en train d’apprendre à lire à nos élèves! nous essayons de les mettre 
dans une situation de lecture fonctionnelle, dans une situation où ils 
doivent découvrir le sens d’un texte écrit en mettant en œuvre toutes 
les ressources dont ils disposent déjà. L’on va essayer d’expliciter ce 
propos.

Les recherches récentes en didactique de la lecture insistent sur le fait que la 
compréhension d’un texte écrit ne se limite pas au déchiffrage plus ou moins correct 
des lettres que l’on assemblerait ensuite en syllabes puis en mots puis en phrases 
pour parvenir finalement à reconstituer le sens global du texte. un phénomène 
comme la polysémie (un même mot peut avoir plusieurs sens : une raie en mer / une 
raie sur le meuble verni) ou l’homographie (des mots différents peuvent s’écrire de 
la même manière tout en ayant des prononciations différentes : nous portions des 
portions de tarte…), particulièrement fréquent dans la langue française, impose par 
exemple au lecteur de comprendre le sens du texte pour savoir comment prononcer 
ce qu’il lit (plus exactement, le lecteur fait une hypothèse globale sur le sens de ce 
qu’il lit, hypothèse qui guide son déchiffrage mais qui peut aussi être corrigée en 
cas d’échec). « si l’on applique de façon mécanique certaines lois d’assemblage 
des lettres ensemble, on ne peut arriver à comprendre, c’est en fait l’inverse qui 
se produit : c’est parce que l’on a compris que l’on peut choisir, parmi les diverses 
lois d’assemblage des lettres, celles qui permettent de prononcer, c’est-à-dire de 
restituer oralement la signification du message » (Eveline Charmeux).

L’apprentissage de la lecture ne peut donc pas se limiter au déchiffrage des 
lettres et doit s’accompagner d’un apprentissage de la compréhension, c’est-à-
dire « des processus de construction des significations ». L’accent est donc mis 
sur la complexité et la multiplicité des apprentissages qui sont nécessaires pour 
parvenir à une réelle compréhension d’un texte. Cela apparaît clairement si l’on 
considère des situations de lecture « réelle » dans la vie courante où il ne suffit pas 
de « lire » tout ce qui est écrit mais où il faut aussi par exemple savoir distinguer 
sur une boîte de céréales la marque du produit qui est une pure dénomination peu 
informative (même si elle est écrite le plus souvent en grands caractères) de la 
définition exacte du contenu de la boîte (céréales au miel, riz soufflé au choco-
lat… ), de sa date de péremption ou de l’adresse du fabricant. semblablement, 
pour utiliser un annuaire téléphonique, il faut non seulement savoir déchiffrer les 
noms mais aussi connaître l’alphabet pour trouver le correspondant recherché ainsi 
que le fait que les différents correspondants sont généralement classés selon leur 
lieu d’habitation (région, commune ou bien commune principale). a quoi il faut 
encore ajouter des conventions typographiques comme le gras, les encadrés, les 
flèches qui précisent certaines indications. La compréhension dépend donc de la 
maîtrise d’une situation d’ensemble qui oriente largement nos interprétations : si 
les chiffres que je vois sur les étiquettes chez le boucher désignent généralement 
les prix, ces mêmes étiquettes peuvent signifier tout autre chose dans un grand 
magasin de vêtements, par exemple les tailles.

sur ces problèmes de l’apprentissage de la lecture, signalons d’abord le petit 
ouvrage d’Eveline Charmeux, Apprendre à lire et à écrire. 2 cycles pour commencer. 
Toulouse, sEDrap, 1992. Cet ouvrage très facile d’accès traite des problèmes de 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à la fin du maternel et au tout début 
du primaire, tout en fournissant de nombreux exemples pratiques.

plus complets, multipliant les suggestions pratiques et renouvelant l’approche 
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traditionnelle de la lecture, citons l’ouvrage de Carole TisseT et renée Léon, 
Enseigner le  français à l’école. paris, Hachette, 1992, et celui du Groupe de 
recherches d’Ecouen (coordination Josette Jolibert), Former des enfants lecteurs. 
Tome 1 et 2. paris, Hachette Education, 1984 et 1991.

sur la complexité et la multiplicité des apprentissages que suppose la compré-
hension de textes, signalons l’ouvrage fort original de alexandre Le roy Des Barres, 
Utiliser dictionnaires et encyclopédies. paris, Hachette (Education. pédagogies 
pour demain), 1993. Comme l’auteur le montre fort bien, ce type d’ouvrages fort 
importants dans tout travail de recherche — les encyclopédies et les dictionnaires 
— implique des compétences spécifiques qui font cependant rarement l’objet 
d’un apprentissage spécifique : l’auteur propose fort heureusement de multiples 
exercices pratiques qui s’adressent aux élèves de la fin du primaire et du début du 
secondaire (et peut-être bien au-delà…).

Les élèves se trouvent ici dans une situation concrète de lecture : ils 
ont des livres, des revues, des magazines qui, ils le savent déjà, parlent 
de la mer. Les textes, les mots, les informations, les images qu’ils vont 
rencontrer évoquent ce thème qui va donc orienter de façon générale 
leurs lectures (ils ne se trouvent donc pas face à des textes qui sont tota-
lement inconnus et qui peuvent parler de tout et de n’importe quoi). ils 
vont donc devoir se débrouiller avec leurs connaissances de base pour 
trouver les renseignements qui les intéressent. mais c’est eux aussi qui 
décideront de renoncer à leur lecture si elle se révèle trop difficile : nous 
aussi adultes, il nous arrive d’abandonner un livre ou une revue parce que 
c’est trop compliqué. Bien entendu, l’enseignant aura sans doute orienté 
ses élèves, lors de la visite à la bibliothèque, vers des ouvrages adaptés à 
leur niveau, c’est-à-dire dans le cas d’enfants du début du primaire des 
livres avec des textes courts et généralement abondamment illustrés. il 
paraît néanmoins intéressant d’y mêler des ouvrages plus difficiles où 
l’on se contentera sans doute alors de prendre des éléments isolés, une 
illustration, un schéma, une légende…

a partir de ce moment, de multiples apprentissages vont intervenir 
en cours de travail. admettons, comme on l’a proposé, que la classe soit 
divisée en plusieurs groupes. Chaque groupe s’intéresse à un sujet ou à 
un thème issu des questions qu’on a posées en début de session.

il faudra d’abord faire un inventaire des différents documents pour 
les répartir entre les groupes. se pose alors immédiatement la question 
de savoir ce que contient un livre. il faudra expliquer aux enfants qu’un 
livre comporte généralement un sommaire ou une table des matières, 
ainsi qu’une quatrième de couverture où le contenu de l’ouvrage est 
succinctement présenté. par contre, dans une revue ou un magazine, les 
choses se présentent souvent différemment. même si les enfants ne sont 
pas encore capables de les lire ou de les lire entièrement, ils peuvent 
cependant apprendre à les repérer, à reconnaître dans différents ouvrages, 
ces simples mots « sommaire » ou « table des matières ». Et si l’instituteur 
ou l’institutrice leur lit ce sommaire, il faut qu’ils apprennent à aller à 
la page indiquée par le sommaire : lire un livre, c’est aussi apprendre à 
reconnaître que les pages sont numérotées, et cela peut se faire même 
avec des petits de cinq ou six ans.
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La lecture comporte donc de multiples apprentissages qui ne se résu-
ment pas au déchiffrage et qui peuvent être effectués fort tôt. Très jeunes, 
les enfants doivent savoir dans quel sens se lit un livre, que les pages sont 
numérotées (beaucoup de livres pour enfants font cependant exception 
à cette règle), que les livres contiennent généralement un sommaire ou 
un dos de couverture qui en présente le contenu, et que, si ce n’est pas le 
cas, on peut repérer facilement les grands thèmes en survolant les titres 
dont la typographie se distingue du reste du texte (taille plus grande, 
emploi de caractères gras ou de capitales, etc) : pour les adultes, il s’agit 
sans doute là d’évidences, mais beaucoup d’enfants ne les connaissent 
pas parce qu’elles ne font pas l’objet d’un apprentissage explicite. Dans 
notre travail de recherche, certains élèves pourraient ainsi reconstituer 
les tables de matières manquant dans les ouvrages utilisés. Ce travail 
permettrait alors une consultation plus aisée des ouvrages en cause par 
les autres élèves et les autres groupes.

lirE ET ExplorEr
Entrons maintenant avec les élèves dans les livres ou les revues. 

qu’allons-nous trouver ? pratiquement, tous les ouvrages à vocation 
encyclopédique destinés aux enfant comportent des illustrations. 
Celles-ci éclairent très souvent le texte, mais il faut savoir mettre en 
relation texte et images. nous sommes dans une situation de lecture 
fonctionnelle : il ne s’agit pas de faire un exercice de compréhension 
isolé mais de progresser dans notre savoir sur la mer. si l’instituteur lit 
aux enfants — si ceux-ci n’en sont pas capables — qu’« un estuaire est 
formé par l’embouchure d’un fleuve qui se jette dans la mer » (La mer. 
paris, Larousse (ma première encyclopédie), 1993, p. 58), il faudra 
placer (ne serait-ce qu’en désignant avec le doigt) les mots « estuaire », 
« embouchure », « fleuve », « mer » sur l’illustration d’accompagnement 
qui, dans cet ouvrage, n’est pas légendé. on pourra aussi immédiatement 
comparer avec d’autres illustrations (comme celles proposées dans les 
documents qui précèdent) et procéder de la même manière en indiquant 
où se trouvent l’estuaire, le fleuve, l’embouchure… : certaines discus-
sions peuvent alors surgir car toutes les illustrations ne présentent pas 
les choses de la même manière.

Certaines illustrations nécessitent d’ailleurs un véritable décodage : 
pensons aux cartes de géographie où on fera par exemple remarquer aux 
enfants que la typographie employée pour désigner le nom des océans est 
spécifique et différente de celle utilisée pour le nom des continents, des 
villes des montagnes ou des îles. Cette typographie doit donc permettre 
de repérer facilement tous les océans ou toutes les mers présents sur 
la carte. n’oublions pas non plus les tableaux (comme celui reproduit 
dans le document 5) qui supposent un mode de lecture très particulier 
puisqu’il faut mettre en relation une colonne et une ligne pour trouver 
l’information. ici aussi, l’aide de l’enseignant est indispensable pour 
comprendre un tel tableau (qui s’adresse plutôt à des enfants de la fin du 
primaire) : dans le cours de la recherche se font jour des apprentissages 
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divers, parfois imprévisibles mais toujours fonctionnels, enseignements 
qui ne seront sans doute pas systématiques, pas nécessairement aboutis ni 
formalisés mais qui familiariseront continûment les enfants avec l’écrit. 
Comme on l’a dit, tout ne s’apprend pas en un jour…, mais l’avantage 
de la démarche proposée ici est que les enfants font cet apprentissage 
non pas de manière formelle comme un exercice fait une fois et qu’on ne 
répétera plus mais dans une situation de recherche où ils ressentent alors 
la nécessité de cet apprentissage pour pouvoir progresser plus avant.

(remarquons que si l’on dispose de documents audio-visuels, ces 
documents poseront le même genre de problème de compréhension et 
demanderont le même type d’explication : il n’est pas question d’opposer 
ici écrit et audio-visuel qui forment en fait un continuum — comme 
le prouvent immédiatement les livres illustrés — mais de trouver des 
méthodes fonctionnelles pour améliorer la compréhension des textes, 
que ceux-ci soient écrits ou « audio-visuels »)

L’exploration peut continuer ainsi dans une interaction entre les élèves 
qui cherchent, sans doute un peu au hasard, dans leur documentation les 
informations dont ils ont besoin, en se basant sur ce qu’ils sont capables 
de comprendre — les images, certains titres, quelques mots — et l’ins-
tituteur ou l’institutrice qui, passant d’un groupe à l’autre, va lire, à la 
demande, tel ou tel extrait, orienter un peu la recherche, proposer l’un 
ou l’autre exercice (comme la mise en relation texte image qu’on vient 
de suggérer) ainsi que l’une ou l’autre exploitation originale trouvée 
dans la documentation (cfr le document 7). pour orienter la recherche, 
l’enseignant devra d’ailleurs certainement proposer quelques mots-clefs, 
inscrire au tableau les mots-thèmes que le jeu des questions posées au 
début de la session aura permis d’isoler et que les enfants devront à 
présent retrouver dans leur documentation. si ceux-ci doivent jouer un 
rôle actif, cela ne signifie évidemment pas que l’enseignant doit deve-
nir passif. au contraire. il va fournir de l’aide aux élèves confrontés à 
des problèmes qu’ils ne peuvent résoudre seuls, il va aussi rectifier des 
erreurs et fournir des instruments d’interprétation adéquats : les enfants 
par exemple ne peuvent savoir que les proportions dans un schéma sont 
le plus souvent fausses, et c’est à l’instituteur ou à l’institutrice à attirer 
leur attention sur le fait que les océans par exemple ne ressemblent pas 
à des baignoires (cfr document 11).
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pour conTinuEr : élaborEr un projET

Jusqu’à présent, dans cette session, nous nous sommes basés sur 
l’intérêt spontané des enfants pour un sujet, la mer, et nous sommes 
partis, avec eux, à la découverte de ce que recelait ce vaste thème. a 
un moment ou l’autre, dans leur exploration, les enfants vont buter sur 
des choses trop difficiles ou sans intérêt à leurs yeux. spontanément, la 
recherche va donc s’arrêter, tôt ou tard. Et l’on peut considérer que la 
session est terminée. 

Certains risquent alors de s’étonner : il n’y a pas de traces, pas d’écrits 
dans le cahier, pas de leçon à revoir à la maison… pourtant, nous avons 
cherché, découvert de nombreuses choses, lu des livres et des revues, 
analysé des schémas et des dessins… et cela nous suffit : est-ce que, chaque 
fois que les adultes lisent une revue, un livre, regardent une émission de 
télévision, ils prennent des notes, font des fiches, essaient de mémoriser 
les points principaux de ce qu’ils ont lu ou entendu ? Bien sûr que non! 
alors, il n’y a pas de raison que les enfants retiennent moins bien ce 
qu’ils ont découvert pendant la session de recherche que l’adulte qui 
lit un texte sans prendre de notes. il n’y a pas non plus de raison qu’ils 
retiennent mieux s’ils ont dans un cahier un maigre résumé qu’ils ne 
consulteront plus si ce n’est pour une éventuelle interrogation — mais 
quel sens aurait une telle interrogation ?

si l’on souhaite aller plus loin dans l’exploitation des connaissances 
acquises, il faut, on le voit, prévoir un nouveau but, élaborer un projet 
qui soit pertinent pour les élèves. il faut poser avec eux la question : 
que va-t-on faire de ces connaissances ? va-t-on s’en contenter ou est-il 
possible d’en faire une utilisation intéressante ?

on n’indiquera pas ici comment élaborer un tel projet qui dépend des 
intérêts de chaque classe, de sa dynamique, de son histoire. signalons 
seulement une ou deux pistes.

un projet minimal consisterait par exemple à partager le savoir ou 
les savoirs recueillis. si la classe a été divisée en quelques groupes, 
les enfants auront peut-être envie de faire partager aux autres groupes 
leurs découvertes. si c’est le cas, il faut immédiatement remarquer le 
caractère inédit de la démarche par rapport à ce qui précède : il va falloir 
synthétiser des informations, les organiser, en éliminer certaines, puis 
les présenter aux autres enfants sous une forme orale ou bien écrite ou 
encore en mêlant les deux… on voit immédiatement les problèmes que 
cela soulève et les multiples apprentissages que cela implique. La place 
manque pour en traiter complètement.

un autre projet pourrait consister à appliquer les connaissances 
acquises à un endroit que la plupart des enfants ont déjà fréquenté, par 
exemple la mer où beaucoup d’entre eux sont déjà allés en vacances. 
Ce serait certainement l’occasion de mesurer l’écart qu’il peut exister 
entre des connaissances « théoriques » et une réalité où elle ne s’ap-
pliquent sans doute pas immédiatement : les marées en méditerranée 
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sont quasiment inexistantes, et il n’y a pas de plaine abyssale dans la 
manche. Ce projet pourrait alors avoir pour objectif de présenter, sous 
une forme à déterminer — des panneaux à exposer dans la classe ou 
une petite brochure avec des illustrations —, la région marine choisie 
grâce aux outils acquis lors de la recherche précédente : l’estuaire, no-
tion générale, serait alors celui précis de la somme ou de l’Escaut… 
il s’agit évidemment d’un projet à long terme, obligeant les élèves à 
croiser leurs informations — par exemple, les informations locales et 
les connaissances générales acquises précédemment —, à les vérifier, 
à les modifier, puis à passer à un mode d’expression adéquat — écrit, 
dessins, schémas.
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3. la mEr En DangEr  ?
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La mer, avec la variété de ses paysages et la diversité de sa faune et 
de sa flore, intéresse spontanément les enfants. mais l’on sait aussi que 
beaucoup de menaces pèsent sur cet environnement riche et sans doute 
fragile. Dans une perspective pédagogique, ce sujet, la mer menacée, 
semble incontournable et suscite d’ailleurs des réactions spontanées 
chez beaucoup d’enfants qui y sont sensibilisés par des revues ou des 
émissions télévisées.

Dans une perspective pédagogique, la première étape peut alors 
consister en une remise en ordre de ces connaissances spontanées 
véhiculées par le milieu extra-scolaire. La démarche serait similaire à 
celle exposée dans la première partie de ce dossier.

nous pourrions commencer par rassembler de manière spontanée 
les connaissances que les enfants possèdent sur le sujet : y a-t-il des 
menaces qui pèsent sur la mer ? quelles sont les espèces animales en 
danger ? quelles sont les régions particulièrement exposées ? quelle est 
l’origine de ces menaces ?

Lorsque nous aurons rassemblé ainsi nos connaissances, il conviendra 
de les ordonner.

un prEmiEr classEmEnT

Comment opérer cette mise en ordre ?
En fait, il n’y a pas de principe scientifique ou rationnel qui puisse 

servir de critère d’organisation dans ce domaine : les menaces qui pèsent 
sur la mer sont multiples, très diverses dans leurs causes comme dans 
leurs conséquences. néanmoins, une mise en ordre, même intuitive, 
même sommaire, peut peut-être nous permettre de progresser dans nos 
connaissances.

si nous essayons d’énumérer les menaces qui pèsent sur la mer, 
on aura sans doute tendance à rassembler les activités immédiatement 
destructrices comme la chasse ou la pêche dont sont victimes poissons, 
baleines et phoques à fourrure. En revanche, des phénomènes comme 
les pollutions pétrolières ou les déchets arrivant en mer paraissent plus 
accidentels. voici donc deux « têtes de chapitre » que nous pouvons 
écrire au tableau.

Ce petit classement — menace directe que constitue la chasse ou la 
pêche / menace indirecte représentées par les pollutions de nature diverse 
— va cependant permettre de guider nos recherches ultérieures. En 
effet, si la cause des baleines et des phoques à fourrure est bien connue 
du grand public, d’autres espèces animales sont peut-être menacées. 
En procédant comme on l’a fait à propos des aspects géo-physiques de 
la mer (chapitre 2), nous pourrons, avec la documentation des élèves 
ou par une visite à une bibliothèque ou une librairie, découvrir s’il y a 
d’autres espèces menacées : ce qui est le cas puisque la pêche intensive 
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avec des filets de plus en plus grands et à mailles de plus en plus fines 
menace de nombreuses populations de poissons. La CEE a interdit ainsi 
la pêche du hareng en mer du nord pendant une pédiode de douze mois 
(Panda, revue du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), n° 11, juillet-
août 1984 (« La mer : mère de toute vie »), p. 11).

semblablement, le chapitre des pollutions et des déchets va s’étoffer 
rapidement : il y a le pétrole et ses marées noires spectaculaires mais 
aussi les égoûts qui se déversent directement dans les fleuves ou en mer, 
des déchets radio-actifs, des métaux lourds, les déchets plastiques qui 
étranglent les mammifères marins ou qui sont avalés par mégarde par 
les tortues ou les cachalots.

par ailleurs, la documentation va sans doute nous amener à réviser 
ou à complexifier notre premier classement. La pêche intensive menace 
directement les espèces de poissons qu’elle essaie de prendre mais elle 
peut également nuire à d’autres espèces animales : ainsi des dauphins 
se noient souvent dans les immenses filets destinés à la pêche au thon. 
notre tableau ne peut plus se contenter de ses deux grandes têtes de 
chapitres : à côté des menaces, il nous faut inscrire qui est menacé, soit 
directement, soit indirectement. Ce tableau pourrait alors prendre la 
forme suivante : voir page ci-contre.

Le tableau, on le voit, peut devenir rapidement fort complexe. il 
n’est pas possible notamment de tracer toutes les flèches symbolisant 
les menaces, directes ou indirectes, pesant sur la mer.

Ce tableau permet néanmoins de voir facilement que certains phé-
nomènes destructeurs affectent un grand nombre d’espèces : c’est le cas 
notamment des marées noires qui tuent poissons, oiseaux et mammifères 
marins. a l’inverse, l’on voit aussi que certaines espèces subissent plu-
sieurs agressions : les phoques et les otaries sont souvent les victimes 
indirectes des grands filets de pêche dans lesquels ils se noient, des 
déchets de plastique qui peuvent les étrangler, de la pollution par les 
métaux lourds qu’ils ont tendance à concentrer dans leur organisme et de 
la destruction de leurs habitats et lieux de reproduction par le tourisme 
et les contructions au bord de mer.

D’auTrEs rEchErchEs

Cette première mise en ordre a surtout comme objectif de guider la 
recherche en faisant apparaître de nouveaux domaines d’exploration. 
Dès qu’on a posé la question « qui est menacé  ?», l’on découvre d’autres 
espèces que les baleines et les dauphins qui sont le plus souvent mis en 
avant par les médias.
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semblablement, quand on ouvre le chapitre « pollution », d’autres 
phénomènes apparaissent à côté des spectaculaires marées noires : on 
apprend ainsi que, sur une année, les naufrages de pétroliers représentent 
environ dix unités (une unité représentant plus ou moins un bateau de 
30 000 tonnes) mais que les vidanges, dégazages et fuites quotidiennes 
en représentent 80, c’est-à-dire huit fois plus! (Panda, revue du Fonds 
Mondial pour la Nature (WWF), n° 11, juillet-août 1984 (« La mer : 
mère de toute vie »), p. 14).

Dans ces recherches à travers livres et revues, nous allons par 
ailleurs rencontrer de grosses difficultés de compréhension. s’il est 
en effet facile de comprendre pourquoi les baleines sont menacées par 
une pêche intensive, il est plus difficile, même pour des adultes, d’ap-
précier les effets nocifs des métaux lourds. ici, la lecture va porter sur 
des graphiques ou des schémas qui sont  sans doute plus « parlants » 
que des textes descriptifs (cfr ci-dessous le document 7). Comme on 
l’a expliqué au chapitre 2, ces graphiques et schémas doivent eux aussi 
être « décodés », même s’ils sont plus accessibles pour de jeunes enfants 
que des textes continus.

unE aTTiTuDE acTivE

Ces recherches sur les menaces qui pèsent sur la mer peuvent ce-
pendant se révéler fort déprimantes et inquiétantes : ces menaces sont 
effectivement nombreuses et surtout difficiles à mesurer de manière 
objective. selon la sensibilité écologique de chacun, on sera alors amené 
à amplifier ou au contraire à minimiser leur portée. pour de jeunes 
enfants, la connaissance risque ici d’être synonyme d’impuissance : 
que pouvons-nous faire sinon assister avec anxiété à la destruction du 
milieu marin ?

pour échapper à cette perspective qui peut se révéler fort angois-
sante, il convient sans doute de proposer des esquisses de solution qui 
puissent être appliquées par les enfants. nous pourrions par exemple 
nous donner comme objectif de réaliser un panneau explicatif sur les 
dangers qui menacent la mer (ce qui serait un peu la synthèse de la 
recherche entamée), panneau qui serait visible par tous les enfants de 
l’école et les visiteurs.

un autre panneau pourrait prodiguer des conseils utiles sur deux 
colonnes : ce qu’il ne faut pas faire et ce qu’il faut faire pour préserver 
la mer. il s’agirait de conseils pratiques immédiatement applicables par 
les enfants : par exemple, ramasser ses déchets quand on va au bord de la 
mer, acheter seulement des boîtes de thon qui garantissent que la pêche 
s’est effectuée sans prise de dauphins (des associations de protection 
de la nature peuvent indiquer les marques qui répondent effectivement 
à cette exigence), ne pas jeter des matières plastiques dans la nature, ni 
dans les rivières ni dans la mer, etc.
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Ce dernier tableau pourrait d’ailleurs ne pas être définitif. au fil de 
l’année, au fil des découvertes, on pourrait rajouter l’un ou l’autre conseil 
utile sur ce tableau. Ce serait ainsi un moyen de maintenir l’attention 
des enfants en éveil : le problème ne disparaît pas quand la « leçon » est 
terminée, et, si l’école veut être une fenêtre ouverte sur le monde, elle 
doit apprendre aux enfants à s’informer de façon continue. un tel tableau 
serait alors une incitation pour les enfants à poursuivre leurs recherches 
et à partager leurs informations nouvelles avec leurs camarades.
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DocumEnT 1

LA MER, UN DéPOTOIR

Les déchets produits par l’homme sont un véritable fléau pour la vie marine. 
Les tortues de mer et les baleines prennent les sacs en plastique pour des médu-
ses et périssent étouffées. Un cachalot avait jusqu’à 50 de ces sacs dans la gorge! 
Les oiseaux de mer avalent les minuscules boules de polystyrène qui flottent à la 
surface de l’eau. L’estomac plein, ils ne mangent plus normalement, ne se consti-
tuent donc pas de réserves de graisse, deviennent plus sensibles au froid et rédui-
sent d’autant leurs chances de survie dans leur environnement.

Dans le Pacifique Nord, ce n’est ni la chasse ni une diminution des poissons 
qui est responsable de la mort d’un dixième des otaries à fourrure, mais les liens 
plastiques dans lesquels, pris au piège, les animaux périssent étranglés.

(Michael BriGht et Jeannie Henno, La mer qui meurt. Tournai, Gamma, 1989.)

DocumEnT 2

IL fAUT SAUVEGARDER LA MER

Quel désastre quand un pétrolier fait naufrage et dégrade mers et plages. Cer-
tains navires nettoient leurs citernes dans la mer, et nous-mêmes la prenons sou-
vent pour une poubelle…

Ce que nous jetons à la mer nous revient toujours. Pourquoi empoisonner des 
poissons que nous finissons par manger ?

(Diane Costa  de Beauregard, Mers et océans : la planète bleue. 

Paris, Gallimard (Découverte Benjamin), 1987.)
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DocumEnT 3

ChASSER DANS L’EAU

Les animaux des cours d’eau et des mers sont mis en danger par la chasse et 
par la pêche. L’homme pêche pour se nourrir, mais parfois, il attrape tellement 
d’individus de la même espèce que celle-ci risque de s’éteindre. D’immenses 
filets de pêche peuvent attraper accidentellement d’autres animaux des mers, 
comme les dauphins.

Certaines 
espèces de 
dauphins 
meurent 
noyées dans 
les filets de 
pêche servant 
à attraper les 
thons. 

Chaque 
année, les 
pêcheurs 
capturent des 
requins pour 
se nourrir. Le 
requin-mar-
teau risque 
l’extinction. 

(Janine amos et Christel DelcoiGne, Les animaux en danger. Tournai, Gamma, 1993.

Illustrations : les Grignoux)

La tortue-boîte d’Asie du Sud-Est est aussi en danger. L’homme prend trop de ses 
œufs dans le but de se nourrir
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DocumEnT 4

LA MER MENACéE

La mer apporte beaucoup aux hommes. Mais ceux-ci ne lui expriment pas 
beaucoup de gratitude. Son exploitation — qui est en soi une bonne chose 
— tourne souvent au pillage. Quant au rôle de poubelle qu’on veut faire tenir à 
l’océan, il pourrait bien se révéler dangereux. Attention au retour de manivelle…

La pollution pétrolière
Sans doute les marées noires constituent-elles les pollutions les plus spectacu-

laires et les plus médiatisées. Les naufrages des pétroliers ont fait la une des jour-
naux : l’Amoco-Cadiz en Bretagne en 1978 (230 mille tonnes de pétrole déversé) 
et l’Exxon-Valdez en Alaska en 1989 (38 mille tonnes) sont les plus connus. Mais 
ces accidents sont loin d’être exceptionnels. Entre 1974 et 1979, il y a eu en 
moyenne 26 marées noires par an! Heureusement, on a pris des mesures pour 
limiter ce genre de risques et depuis, les marées noires sont beaucoup moins 
fréquentes. Elles représentent néanmoins une atteinte sérieuse à l’environnement 
marin. La nappe de pétrole qui surnage englue et asphyxie les animaux en grand 
nombre. Elle ne laisse plus passer la lumière du soleil, ce qui compromet le déve-
loppement végétal et, partant, la survie des animaux marins. Pourtant, il existe des 
bactéries capables de « digérer » le pétrole et donc de nettoyer la mer. Une partie 
du pétrole va également se dissoudre lentement dans l’eau ou s’évaporer. Mais 
entre-temps, une bonne part de la faune et de la flore aura disparu. Il faudra bien 
six ou sept années avant qu’elle ne se reconstitue.

Les dégats de la pêche
La pêche excessive ou d’espèces en voie de disparition constitue une autre 

atteinte à l’écosystème marin. Elle nous semble souvent révoltante parce qu’elle 
concerne directement des animaux, ce qui touche notre sensibilité. Les tech-
niques de pêche n’ont pas connu de progrès vraiment révolutionnaires mais elles 
ont néanmoins évolué et laissent aujourd’hui beaucoup moins de chances aux 
poissons. En effet, on se sert maintenant de filets immenses (plusieurs kilomètres 
de long) tissés dans des fibres moins détectables par les poissons. Ceux-ci s’y en-
gouffrent par milliers et, parmi eux, parfois des spécimens d’espèces menacées. La 
détresse d’animaux « traditionnellement sympathiques » , comme le dauphin, pris 
dans ces filets est pour beaucoup dans la sensibilisation de l’opinion publique à 
ce problème. Tout comme la chasse à la baleine, toujours pratiquée par des chas-
seurs sans scrupules bien que rigoureusement interdite, puisque ce gros cétacé est 
en voie de disparition.

Un milieu en danger
Mais la baleine et ses problèmes occultent d’autres dangers pour le milieu 

marin.  
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Ainsi, c’est l’ensemble de la vie marine qui est menacée par les déchets dé-
versés dans la mer. Ces rejets ne sont pas pratiqués que près des côtes mais aussi 
en aval, dans les fleuves qui les apportent ensuite à l’océan ou à la mer. Ces rejets 
sont de toutes sortes. Certains proviennent d’industries qui déversent dans les 
fleuves tous les résidus des traitements qu’elles opèrent. D’autres sont issus de 
l’agriculture, dont les pesticides, insecticides et engrais sont entraînés par ruis-
sellement. Enfin, tous les déchets d’origine domestique (détergents, ordures, …) 
aboutissent également dans l’eau. Les effets de cette accumulation de déchets 
sont multiples. 

Tout d’abord, certains de ces déchets peuvent constituer une nourriture pour 
certaines espèces qui vont avoir tendance à se développer dans de trop grandes 
proportions. Ainsi, il arrive que l’on voit des algues, trop bien « nourries » par les 
déchets, proliférer le long des côtes. Elles consomment tout l’oxygène disponible, 
au détriment des autres espèces qui disparaissent. Ce sont donc la faune et la flore 
qui s’appauvrissent.

D’autre part, certaines des substances déversées dans la mer sont de véritables 
poisons. Parfois, ils tuent directement des espèces mais il arrive aussi que des 
plantes ou des animaux les absorbent et les gardent dans leur organisme où ils 
vont s’accumuler. Ils peuvent ainsi parcourir la chaîne alimentaire et se trouver en 
concentration plus forte à chaque niveau, jusqu’à ce qu’un consommateur tombe 
malade puis en meure. Il est déjà arrivé que des hommes meurent d’avoir mangé 
du poisson ainsi contaminé1. Ce type de pollution agit donc « à retardement ».�

Les hommes n’envisagent souvent l’avenir qu’à court ou moyen terme.  Quand 
ils déversent des déchets dans la mer, ils n’imaginent pas toutes les conséquences 
que cela pourrait avoir, même si celles-ci pourraient les concerner directement.

Des travaux destructeurs
Ainsi, les grands travaux qu’on réalise, pour améliorer le rendement agricole 

par exemple, ont eux aussi des suites inattendues. Par exemple, on a construit le 
barrage d’Assouan en Egypte pour constituer un réservoir d’eau et régulariser le 
débit du Nil. Mais le limon charrié par le fleuve qui fertilisait les terres échoue 
maintenant au fond du lac artificiel. Pour compenser, il faut répandre des engrais 
sur les cultures. L’absence de limon (qui constitue la nourriture du plancton) brise 
aussi la chaîne alimentaire dès le premier maillon. Le nombre de poissons a donc 
fortement diminué. La création de ce lac a également inondé beaucoup de terres 
cultivables. Cette construction a donc bouleversé l’équilibre écologique de la 
région.

1 En 1954, à minamata, au Japon, une intoxication au mercure a fait plus de quatre cents victimes (décédées ou 
handicapées à vie). Ces personnes avaient mangé du thon dont la chair contenait du mercure. Ce métal, rejeté dans 
la mer par une usine, était fixé par le plancton, puis passait dans les organismes de toute la chaîne alimentaire en se 
trouvant plus concentré à chaque niveau.
2 il semblerait qu’il se produise le même type de phénomène avec les substances radioactives. Elles seraient stockées 
dans les micro-organismes et se concentreraient tout au long de la chaîne alimentaire.
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Le cas de la mer d’Aral est, lui aussi, exemplaire. Cette mer intérieure de 
l’ex-URSS est alimentée par deux fleuves. Pour irriguer les cultures, on a prélevé 
d’énormes quantités d’eau à ces deux fleuves. La mer a commencé à s’assécher. 
Moins d’eau mais toujours autant de sel : la salinité est devenue si forte que 
presque toutes les espèces de poissons ont disparu. Du coup, les pêcheurs se 
retrouvent au chômage. Mais ils ne sont pas les seuls dont la situation bascule. 
Le rivage s’éloigne des ports, les bateaux gisent sur le sable, à des kilomètres de 
l’eau… les transports qui se faisaient par mer ne se font plus… Là où la mer a dis-
paru s’étend désormais un grand désert salé où rien ne pousse. La mer régulait le 
climat. Depuis qu’elle a rétréci, les écarts de température, eux, ont grandi. Le vent 
soulève le sel abandonné par la mer. Mêlé à la pluie, il détériore la qualité des 
terres de culture. Globalement, les conditions de vie des habitants de la région se 
sont considérablement dégradées.

(Document les Grignoux)
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DocumEnT 5

LA POLLUTION LES REND MALADES

Les populations de poissons sont-elles en danger  ?
C’est au stade de l’œuf et de la larve que le poisson est le plus fragile. Des étu-

des ont montré que si les tissus d’un poisson recèlent une concentration impor-
tante d’hydrocarbures chlorés, les œufs qu’il pondra donneront naissance à moins 
de larves viables. Ainsi, chez le merlan de la mer du Nord, qui est gravement 
contaminé par les PCB, par le DDT et ses dérivés et par la dieldrine, la moitié au 
moins des œufs n’éclosent pas. De plus, la pollution de la surface peut constituer 
une menace sérieuse pour les œufs qui dérivent. Jusqu’il y a peu, on considérait 
que les concentrations en polluants mesurées en mer du Nord étaient trop basses 
pour provoquer des dégâts visibles chez les larves de poissons. Des découvertes 
récentes montrèrent le contraire. De 1984 à 1987, une étude fut réalisée dans le 
sud de la mer du Nord sur les malformations embryonnaires chez les larves de 
poissons. Le long de notre côte orientale, on détecta un pourcentage important 
de malformations: jusqu’à 40 et 60 % pour la limande et la plie, et jusqu’à 20 % 
pour le sprat. Ces pourcentages, qui ont d’ailleurs encore augmenté par la suite, 
ne peuvent absolument pas être expliqués par l’influence du milieu : il faut donc 
bien chercher la cause du côté des activités de l’homme !

Pollution et pêche excessive
Des recherches en laboratoire et sur le terrain ont dès lors été réalisées pour 

mesurer les effets des facteurs aussi bien naturels (température, salinité, concen-
tration en oxygène) qu’artificiels (métaux lourds, composés organochlorés et 
hydrocarbures). A l’heure actuelle, on connaît environ 600 substances tératogènes 
(c’est-à-dire qui provoquent des malformations), parmi lesquelles des pesticides 
utilisés en agriculture et de nombreux composants artificiels provenant de l’in-
dustrie chimique. Les poissons qui parviennent à s’échapper d’un filet sont le 
plus souvent blessés et sont donc plus exposés aux substances polluantes. Ce 
qui frappe aujourd’hui, c’est que les malformations embryonnaires sont toujours 
constatées dans les mêmes régions, et que ce sont précisément celles où I’on 
rejette de grandes quantités de substances polluantes : les îles Frisonnes du nord 
et de l’est ou la côte des Pays-Bas par exemple, qui sont des zones où la concen-
tration en métaux lourds comme le mercure, le plomb ou le cadmium est la plus 
forte. On a également constaté un taux de maladie anormalement important chez 
les poissons vivant dans les zones de rejet proches d’usines où I’on produit le 
dioxyde de titane.

Des risques pour l’homme et l’environnement
La probabilité qu’un poisson malade parvienne sur notre assiette est assez fai-

ble. Les poissons qui souffrent d’affections externes seront retirés du marché. Les 
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parasites, eux, ne sont pas visibles, mais ils disparaîtront lors de la cuisson. On 
ne constate des infections que chez les consommateurs de préparations froides à 
base de poisson, comme c’est régulièrement le cas en Belgique avec le « ver du 
hareng ». En plus de l’inspection de la pêche, qui contrôle la qualité du poisson 
pêché avant qu’il ne soit mis sur le marché, il y a des réglementations qui enca-
drent l’élevage, I’importation et la vente des poissons et des fruits de mer. Il existe 
ainsi depuis un certain temps une Directive CEE concernant la qualité de l’eau 
où I’on élève les crustacés, et depuis le début de cette année, une autre Directive 
règle la vente des poissons et des fruits de mer.

Mais le contrôle du poisson qui arrive sur le marché ne suffit pas à protéger 
l’écosystème de la mer du Nord. Des recherches supplémentaires sur les facteurs 
naturels et l’impact des activités humaines sur les populations de poissons se-
raient sans doute utiles, mais il faudra encore bien longtemps pour que l’on sache 
avec plus de certitude ce qui provoque les maladies de poissons dans un milieu 
aussi complexe que la mer du Nord. En attendant, il vaudrait mieux éviter le rejet 
de substances polluantes, cesser d’exploiter le sous-sol dans les frayères les plus 
importantes, et fixer des limites à la pêche intensive...

(Alja Schmidt-van Dorp dans Panda, revue du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), n° 41, août 

1991 (« La mer du Nord. Jardin fragile à mieux gérer »), p. 29-30)

VOCABULAIRE
Hydrocarbures chlorés : substances chimiques composant le pétrole.
PCB : biphényle polychloré, corps chimique composé qui est toxique pour les 

organismes. Insolubles dans l’eau, les PCB sont solubles dans les graisses et les 
huiles : ils restent par conséquent stockés dans les tissus adipeux (réserves grais-
seuses) des êtres vivants.

DDT : insecticide largement utilisé après la seconde guerre mondiale mais 
dont la toxicité élevée a amené l’interdiction. Difficilement dégradable, on le 
retrouve pratiquement partout dans le monde. Comme les PCB, il a tendance à se 
concentrer dans les réserves graisseuses des êtres vivants.

Dieldrine : insecticide à usage agricole.
Limande : poisson ovale et plat, proche de la sole.
Plie : poisson plat de la famille des pleuronectidés (flétan, sole, limande, tur-

bot).
Sprat : petit poisson voisin du hareng.
Métaux lourds : métaux dont la densité est élevée comme le plomb, le mer-

cure, le cadmium et qui sont toxiques.
Pesticides : produits toxiques destinés à détruire les parasites animaux (comme 

les insectes) et végétaux (les « mauvaises herbes ») des cultures.
Dioxyde de titane : métal employé en peinture et en métallurgie.
CEE : Communauté Economique Européenne, aujourd’hui CE, Communauté 

Européenne, qui peut prendre des Directives en matière de pêche, de protection 
de l’environnement, etc.
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DocumEnT 6

LE TOURISME

Chaque année, l’ensemble des côtes qui entourent la Méditerranée attirent 
plus de 100 millions de touristes : autant que la population de la France et de l’Es-
pagne réunies ! Pour les loger tous et éliminer leurs déchets, cela pose quelques 
problèmes… et la mer en est malade.

Des plages dépotoirs
Les équipages des navires ne se gênent pas pour jeter leurs déchets par-dessus 

bord. Or, tout ce qui flotte est un jour ramené par les courants sur le rivage.
Avant l’arrivée des touristes, les plages sont nettoyées, mais c’est surtout après 

les vacances qu’elles sont très sales, parce que tout le monde y laisse n’importe 
quoi.

(Valérie tracqui,Françoise claro, Christian heinrich, Pascal roBin, Copain des mers. Toulouse, 

Milan, 1993.)
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COMMENT LES PESTICIDES SE RETROUVENT 
DANS NOTRE ASSIETTE

1. Les pesticides sont des produits chimiques destinés à tuer 
les parasites des plantes comme de nombreuses espèces 
d’insectes. Ces pesticides qui sont donc des poisons sont 
répandus en grande quantité par les agriculteurs sur leurs 

champs.

2. Mais la pluie et les eaux de ruissel-
lement entraînent la plus grande par-
tie de ces pesticides vers les rivières, les fleuves et puis les 
mers où ils sont fortement dilués.

3. Le phytoplancton est constitué de minuscules algues flot-
tant à faible profondeur sur les mers dans des régions géné-
ralement proches des continents.
Le phytoplancton, le premier, va absorber l’insecticide en 
très faibles quantités.

4. Le zooplancton, qui se mêle au phytoplancton, est com-
posé de multiples animalcules (de minuscules animaux) 
comme des crevettes pratiquement invisibles à l’œil nu. Ces 
animaux se nourrissent du phytoplancton et absorbent donc 
l’insecticide qui a tendance à se concentrer dans leur orga-

nisme.

5. Les poissons mangent à leur tour le zooplancton et ils 
concentrent encore plus fortement l’insecticide. Les petits 
poissons sont mangés par les gros, et à chaque étape la 
concentration de poisons augmente : on estime que dans un 
thon la concentration de poisons sera mille fois plus impor-
tante que dans le phytoplancton.

Enfin, le poisson arrive dans notre assiette avec sa dose d’insecticide.

(Les petits carrés symbolisent la concentration d’insecticide.)
(Document les Grignoux)
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	 aujourd’hui	 de Bertrand Tavernier
	 Carnets	de	voyage	 de Walter Salles
	 Le	Cauchemar	de		
	 Darwin de Hubert Sauper
	 Le	Cercle	 de Jafar Panahi
	 C’est	pour	la	bonne		
	 cause de Jacques Fansten
	 La	Championne	 d’Elisabeta Bostan
 Chaos	 de Coline Serreau
	 Charley	Chase	Follies de Leo Mc Carey
	 Charlie		
	 et	la	chocolaterie de Tim Burton
	 Le	Château	des	singes de Jean-François  
 Laguionie
	 Cheb	 de Rachid Bouchareb
 Le	Chemin	de	la	liberté
	 (Rabbit-Proof	Fence) de Philip Noyce 
	 Le	Cheval	venu		
	 de	la	mer	 de Mike Newell
 Chicken	Run	 de Nick Park  
  & Peter Lord
	 Les	Choristes	 de Christophe Barratier
	 Cœur	de	dragon de Rob Cohen
	 The	Commitments	 d’Alan Parker
	 Contre	l’oubli	 d’Amnesty International
	 Les	Convoyeurs		
	 attendent	 de Benoît Mariage
	 Le	Couperet de Constantin  
  Costa-Gavras

	 Cyrano	de	Bergerac de Jean-Paul Rappeneau
	 Daens	 de Stijn Coninx
	 Danger	pleine	lune	 de Bratislav Pojar 
 Danny,	le	champion		
	 du	monde	 de Gavin Millar
	 Danse	avec	les	loups de Kevin Costner
 Le	Destin de Youssef Chahine
 Le	Dictateur	 de Charles Chaplin
	 East	is	East		
	 (Fish	and	Chips)	 de Damien O’Donnell
 El	Bola d’Achero Mañas
	 Elephant de Gus Van Sant
	 L’Enfant	 de Jean-Pierre et Luc 
  Dardenne
	 L’Enfant	au	grelot de Jacques-Rémy Girerd
	 L’Enfant	lion de Patrick Grandperret
	 L’Enfant	qui	voulait		
	 être	un	ours	 de Jannik Hastrup
	 L’Enfant	sauvage	 de François Truffaut
	 Les	Enfants	de	la	pluie	 de Philippe Leclerc
	 Erin	Brockovich	  de Steven Soderbergh
 L’esquive d’Abdellatif Kechiche
 Les	Étoiles	filantes	 4 courts métrages 
  d’animation
	 Eugenio de Jean-Jacques Prunès
 Les	Évadés de Frank Darabont
 Fables	d’été,		
	 fables	d’hiver 4 courts métrages  
  d’animation
 Le	Fabuleux	Destin	
	 d’Amélie	Poulain	 de Jean-Pierre Jeunet
	 Fahrenheit	9/11 de Michael Moore
	 La	Ferme	des	animaux de John Halas
 Le	Fils	 de Luc & Jean-Pierre  
  Dardenne
	 La	Flèche	bleue d’Enzo d’Alò
	 La	Forêt	enchantée	 d'Angel de la Cruz 
  et Manolo Gomez
	 La	Forteresse	suspendue de Roger Cantin
	 Fucking	Åmål	 de Lukas Moodysson
 Gattaca d’Andrew Niccol
 Genesis de Marie Pérennou  
  et Claude Nuridsany
 Get	Real de Simon Shore
	 Ghost	World	 de Terry Zwigoff
	 Girlfight	 de Karyn Kusama
	 La	Gloire	de	mon	père	 	
	 &	Le	Château	de		
	 ma	mère	 d’Yves Robert
 Gloups	!	je	suis		
	 un	poisson		 de Stefan Fjeldmark	 
  et Michael Hegner
	 Le	Gone	du	Chaâba de Christophe Ruggia
 Good	By	Lenin	! de Wolfgang Becker
 Good	Will	Hunting de Gus Van Sant
	 Goshu,	le	violoncelliste	 de Takahata Isao
	 Gourine	 de Nille Tystad
	 et	la	queue	de	renard et John Jacobsen
	 La	Haine	 de Mathieu Kassovitz
	 Henry	V de Kenneth Branagh
	 Himalaya	 d’Eric Valli
	 L’Histoire	du	chameau		 de Byambasuren Davaa	
	 qui	pleure  et Luigi Farloni
	 Hop	 de Dominique  
  Standaert
	 Hors	la	vie de Maroun Bagdadi
 Hôtel	Rwanda de Terry George
 Le	Huitième	Jour de Jaco Van Dormael
 Il	Postino de Michael Radford
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	 Iedereen	Beroemd	!	 de Dominique  
  Deruddere
	 L’Île	de	Black	Mór	 de Jean-François  
  Laguionie
	 Imûhar de Jacques Dubuisson
 Jeanne	la	Pucelle de Jacques Rivette
	 La	Jeune	Fille	à	la	perle	 de Peter Webber
	 Joue-la	comme	Beckham	 de Gurinder Chadha
	 Le	Journal	d’Anne	Frank	 de Nagaoka Akiyoshi 
  & Julian Y. Wolff
	 Joyeux	Noël de Christian Carion
	 The	Kid		
	 &	Les	Temps	modernes	 de Charles Chaplin
	 Kirikou	et	la	sorcière de Michel Ocelot 
	 Kirikou	et		
	 les	bêtes	sauvages de Michel Ocelot 
	 Lilya	4-Ever de Lukas Moodysson
	 Linnea	 de Christina Bjork		
	 dans	le	jardin	de	Monet	 & Lena Anderson
	 La	Liste	de	Schindler	 de Steven Spielberg
	 Little	Nemo de M. Hata  
  & W.T. Hurtz
 Looking	for	Richard d’Al Pacino
 Loulou	et	autres	loups…	 5 films écrits  
  par Jean-Luc Fromental 
  & Grégoire Solotareff
	 Lumumba	 de Raoul Peck
	 Machuca d’Andrès Wood
	 The	Magdalene	Sisters	 de Peter Mullan
	 Le	Maître	des	éléphants de Patrick Grandperret
 Maria pleine de grâce de Joshua Marston
 Marion	 de Manuel Poirier
 Matilda de Danny DeVito
 La	Mauvaise	Éducation de Pedro Almodóvar
 Ma	vie	en	rose d’Alain Berliner
 Le	Mécano	de		
	 la	«	General	» de Buster Keaton
 Michael	Collins de Neil Jordan
	 Microcosmos de Claude Nuridsany 
  & Marie Pérennou
	 Million	Dollar	Baby	 de Clint Eastwood
	 Mondo	 de Tony Gatlif
	 Mon	Oncle	 de Jacques Tati
 Monsieur	Batignole	 de Gérard Jugnot
	 La	Mouette	et	le	Chat	 d’Enzo d’Alò
	 Munk,	Lemmy	et	Cie de Nils Skapáns  
  & Jánis Cimermanis
 Le	Mystère		
	 de	la	chambre	jaune	 de Bruno Podalydès
	 Le	Mystère	des	fées de Charles Sturridge
	 La	mystérieuse		
	 mademoiselle	C de Richard Ciupka
	 Newcastle	Boys	 de Mark Herman
	 Nobody	Knows de Kore-Eda Hirokazu
	 No	Man’s	Land de Danis Tanovic
	 La	Nuit	des	Rois	 de Trevor Nunn
	 Les	Nuits	fauves de Cyril Collard
	 Oliver	Twist	 de Roman Polanski
	 Osama de Siddiq Barmak
	 Osmosis	Jones	 de Peter & Bob Farrelly
	 Othello	 d’Orson Welles
 Les	Palmes	de	M.	Schutz de Claude Pinoteau
	 Pas	d’histoires	!	 12 regards sur le racisme 
  au quotidien
	 Le	Petit	Grille-Pain		
	 courageux		 de Jerry Rees
	 Le	Petit	Monde		
	 des	Borrowers	 de Peter Hewitt

	 Petit	Potam	 de Bernard Deyriès  
  & Christian Choquet
	 La	Petite	Taupe	 de Zdenek Miller
	 Le	Pianiste	 de Roman Polanski
	 Pinocchio	et		
	 l’Empereur	de	la	Nuit	 de Hal Sutherland
	 Pollux	et	le	manège		
	 enchanté de Dave Borthwick,  
  Jean Duval  
  et Frank Passingham
 Princes	et	Princesses	 de Michel Ocelot
	 La	Promesse  de Luc & Jean-Pierre  
  Dardenne
	 Prop	et	Berta	 de Per Fly 
  & Janis Cimermanis
	 La	Prophétie	des		
	 grenouilles	 de Jacques-Rémy Girerd
	 Les	Puissants  
 (The	Mighty)	 de Peter Chelsom
	 Raining	Stones de Ken Loach
 Ressources	humaines  de Laurent Cantet
 Révélations	 de Michael Mann
 Le	Roi	et	l’Oiseau de Paul Grimault
 Roméo	et	Juliette de Baz Luhrmann
 Rosetta de Luc & Jean-Pierre  
  Dardenne
 Le	Royaume	des	chats de Hiroyuki Morita
 Salut	cousin	!	 de Merzak Allouache
 Shakespeare	in	Love de John Madden
	 Shrek	 d’Andrew Adamson  
  & Vicky Jenson
	 Sindbad	 de Karel Zeman
	 Sleepy	Hollow de Tim Burton
	 Smoke de Wayne Wang  
  & Paul Auster
 Stupeur	et	tremblements	 d’Alain Corneau
	 Super	Size	Me	 de Morgan Spurlock
	 Sweet	Sixteen	 de Ken Loach
	 Toto	le	Héros	 de Jaco Van Dormael
	 Traffic	 de Steven Soderbergh
	 The	Truman	Show	 de Peter Weir
	 TwentyFourSeven	 de Shane Meadows
	 La	Vie	est	belle	 de Roberto Benigni
	 Viens	danser…		
	 sur	la	lune	 de Kit Hood
	 Vincent	et	moi de Michael Rubbo
 Les	Virtuoses de Mark Herman
 Vivre	au	paradis	 de Bourlem Guerdjou
	 Voyage	à	Mélonia	 de Per Ahlin
	 Les	Voyages	de	Gulliver	 de Dave Fleischer
	 Voyage	vers	l’espoir	 de Xavier Koller

 L’Art	de	l’animation par Philippe Moins
 Simenon au cinéma : 
 à propos de  
 Monsieur	Hire	 de Patrice Leconte
	 Image	par	Image le cinéma d’animation
	 La	mer	 un dossier thématique
 L’animal et	le	règne		
	 humain	 une approche  
  pédagogique
 Comprendre	le	sens		
	 d’un	film	 sur six films récents
	 Les	Jeunes	à	l’ombre		
	 des	familles	 sur six films récents
 Enfants	d’ailleurs sur quatre films 
  d’Asie et d’Afrique


