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Séquence VI 
L'être humain est-il maître de la nature ? 

 
Séance 1 – Introduction 

 
 

Compétence : utiliser les différentes fonctions de l’écrit ; les élèves « utilisent spontanément l'écrit 
pour réfléchir, se créer des outils de travail. »1 
Dominante : expression écrite puis expression orale. 
Objectif : définir la problématique du cours en se fondant sur les représentations des élèves. 
Outil : Padlet, en salle informatique. 
 

On peut laisser les élèves réagir spontanément à la question « Pensez-vous que l’être humain 
soit maître de la nature ? » Les élèves écrivent leur réponse sur Padlet et l’on organise ensuite un 
débat en classe en fonction des réflexions affichées au tableau. Ou bien l’on peut guider les élèves 
dans leur réflexion en reformulant et en explicitant la question : L’être humain, c’est nous, c’est 
l’homme, depuis toujours. Quelle est notre relation à la nature ? Pourquoi avons-nous besoin 
d’être maîtres de la nature ? Que signifie « être maître » ? Quel pouvoir avons-nous sur la nature ? 
Quel pouvoir la nature a sur nous ? 

À noter que le « mur » de Padlet peut-être imprimé, ce qui permet aux élèves de garder la 
trace dans leur cahier de ce qui a été écrit durant l’heure. 
 
Éléments de réponse, propositions : 
« Maître : I. − Personne qui a un pouvoir de domination sur les êtres ou les choses. 
A. − Personne qui a quelqu'un sous sa dépendance, sous son autorité. 
1. Celui, celle qui a quelqu'un à son service. Le maître et l'esclave ; les domestiques, les valets d'un 
maître ; la maîtresse et ses servantes ; le seigneur et maître d'un vassal ; servir son maître (…) 
2. Celui, celle qui exerce un pouvoir. 
a) Celui, celle qui exerce le pouvoir politique, qui a des sujets, gouverne un ou plusieurs peuples 
(…). 
b) Les maîtres du monde, de la terre. Ceux qui détiennent un grand pouvoir temporel ; les 
puissants, les riches (…). 
c) Au fig. Le Maître du monde, de l'univers ; le Maître souverain. Dieu (…). 
B. − Personne qui a quelque chose en sa possession ou en sa puissance. 
1. Propriétaire (d'un bien) (…). 
2. (…) Avoir quelque chose sous sa domination, sous son contrôle, pouvoir en disposer à son gré. 
3. [Comme titre donné aux détenteurs de certaines charges, de certaines dignités, de certains 
postes] (…) 
4. [Désignant le titulaire d'un grade] (…). 
II. − Personne qui a autorité ou fait autorité dans un domaine d'activité (…). 
III. − [Comme appellatif] »2 
 

Voici quelques exemples de réponses d’élèves en classe de 5e : 
« L’être humain est-il maître de la nature ? » « Non, car nous avons besoin de la terre, donc 

nous en sommes dépendants. » « Oui, car nous tirons profit de la nature. Et non, car en tirant 
profit de la nature on la pollue, on bouleverse l’ordre des choses et les conséquences nous 
échappent ». « Non, car nous polluons la nature et nous puisons à l’excès dans ses réserves ». 

 
1 - In Repères annuels de progression, Français, 5e. 
2 - In CNRTL : https://www.cnrtl.fr/definition/ma%C3%AEtre  
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« Oui car l'homme a le pouvoir de décision, il décide ce qu'il peut, veut et va construire. Non car 
l'homme détruit la terre sans s'en rendre compte, on pollue, on est inconscients, on n'est pas 
suffisamment responsables. » « Oui et non car l'humain entretient les plantes, les animaux, mais 
d'un autre côté il y a aussi les éléments naturels qui ne dépendent pas de nous et ne pourront 
jamais dépendre de nous, comme par exemple le soleil ou les cyclones et les tsunamis. » « Oui et 
non. Oui parce qu'on évolue, on construit, on maîtrise l'agriculture. Mais non car on pollue au 
point de détruire la nature et d'être sur le point de la faire disparaître. » « Le seul maître de la 
nature, c'est elle-même. La nature nous a offert la vie, c'est un cadeau magnifique mais nous, nous 
détruisons la nature. » « Non, car la nature peut évoluer seule ; et oui car on a domestiqué la 
nature (on fait pousser des fleurs, on choisit où elles vont pousser). » « Oui, dans la mesure où un 
maître domine le monde et cette force, cette puissance peut être destructrice, et nous, nous 
détruisons le monde. » 

Dans cette classe, les élèves ont spontanément exploité l’idée d’avoir « quelque chose sous sa 
domination, sous son contrôle, pouvoir en disposer à son gré » (I,B,2) de manière très négative. On 
pourra alors guider leur réflexion vers une compréhension plus positive de la relation de l’homme 
à la nature : l’homme, pour vivre, a besoin en effet d’exploiter la terre par l’agriculture, l’élevage, la 
pêche, par exemple, de maîtriser la production pour ne pas mourir de faim et pour continuer à se 
développer ; l’homme doit comprendre son environnement pour construire des bâtiments qui le 
mettront à l’abri des intempéries ou lui permettront de mieux se protéger des secousses sismiques, 
par exemple. L’homme a besoin de comprendre le vivant pour inventer des vaccins, des 
médicaments, se soigner, vivre mieux et plus longtemps sans être « esclave » de la nature et de ses 
aléas. Descartes, dans Le Discours de la Méthode, a exprimé cette idée des hommes, « maîtres et 
possesseurs de la nature », afin de mieux vivre sur la terre grâce à l’évolution des connaissances et 
aux progrès techniques ; nos connaissances doivent être utiles à mieux comprendre et contrôler la 
nature. Le problème que soulève notre vingt-et-unième siècle, comme l’ont exprimé les élèves, 
c’est que nous perdons le contrôle de cette domination, que cette domination a des conséquences 
qui nuisent à la nature autant qu’elles nous nuisent à nous-mêmes. L’homme s’est-il trop servi « à 
son gré » de la nature jusqu’à la détruire ? La nécessité d’une relation raisonnable et responsable à 
la nature émerge de ce questionnement. De destructeur, l’homme doit devenir protecteur. 
D’évidence, il est temps de devenir « maîtres » de nos actions dans notre relation à la nature, 
maîtres de notre consommation amorale ou immorale de la nature, « maîtres » de nous-mêmes. 

On pourra demander aux élèves de faire une recherche pour la fois suivante : « Savez-vous ce 
que l’on nomme le « jour de dépassement de la Terre » » ? Ou « Connaissez-vous des associations 
de protection de la nature ? Nommez-en une et expliquez ce qu’elle fait. » 

 
 

 
Séance 2 - Regardons 

Le Monde de Dory 
Un film de Disney – PIXAR 

 
 

Projection d’un extrait du film. S’assurer que l’établissement, par le biais du CDI par exemple, 
s’est acquitté des droits d’auteurs. Projeter les dix premières minutes du film. Ensuite, les activités 
de la séance 3 peuvent être mises en route. 
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Séance 3 – Analysons 
 
 
Compétence : Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites (y compris 
numériques) ; décrire des images fixes ou mobiles : « L’élève sait décrire et formuler ce qu’il 
appréhende du sens d’une image », « (les élèves) décrivent une image fixe ou mobile en utilisant 
un vocabulaire adapté et comprennent que ce sont des figurations du monde. » 
Dominante : lecture. 
Objectifs : savoir analyser un extrait de film et en comprendre les principaux aspects ; 
- étudier le passage du temps ; 
- observer comment la relation des hommes au milieu marin est représentée ; 
- poursuivre notre interrogation : l’être humain est-il maître de la nature ? 
 
I- Observons les espèces : lesquelles peux-tu reconnaître ? 

L’objectif n’est pas de faire des élèves des spécialistes des poissons, mais plutôt de solliciter 
leurs connaissances des milieux marins. On pourra leur demander s’ils vont-ils souvent à la plage, 
s’ils se baignent, s’ils pêchent… Dans le film, quelles espèces reconnaissent-ils ? Qu’en savent-ils ? 
On peut s’arrêter avec eux sur la description de quelques espèces emblématiques. En outre, on 
pourra faire remarquer les variations de lumières, les changements de milieux, ce qui permettra 
aux élèves de mieux répondre à la question suivante. 

On notera que la plupart des espèces sont menacées soit par les activités humaines, soit par la 
pollution (la « menace plastique »), soit par le réchauffement climatique. 

 
Dans le dessin animé Dans le règne animal (à toi de 

compléter avec tes photos) 
Nom, commentaire 

Tu peux même faire un dessin, à partir 
d’une photo, ou de ton imagination, façon 

dessin animé, façon manga… 

 pxhere.com 

Dory est un poisson chirurgien bleu. 
Le poisson chirurgien porte ce nom 
car il a près de la queue deux épines 
rétractables tranchantes comme des 
scalpels. Il peut être herbivore ou 
planctonophage (il mange du 
plancton). Même s’il vit dans toutes 
les mers du monde, on le rencontre le 
plus souvent dans les récifs coralliens 
des eaux tropicales (par conséquent 
chaudes). 

 

 On le voit à la couleur de l’eau et aux 
grandes herbes, Dory a quitté son 
récif tropical pour traverser de grands 
herbiers. La couleur verte dominante 
suggère un environnement plus froid 
et plus profond que ne l’était le lagon. 
Les espèces ne sont pas colorées. 
Aujourd’hui, les herbiers marins sont 
des écosystèmes menacés (voir la 
petite vidéo du réseau Medpan3 sur la 
posidonie, par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=z
Xk1FJVHRY4 ) 

 
3 - Réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée. 



F. Steuer  4 

 
 

Loche, ou mérou (dans le film, grand 
mérou brun). La couleur noire de 
l’image montre que Dory le rencontre 
soit la nuit, soit dans les profondeurs 
de l’océan. En effet, le mérou peut 
attendre ses proies à 200 m de 
profondeur ! Dory plongera-t-elle 
dans des abysses ? 
Les mérous ont failli disparaître de la 
Méditerranée à cause de la surpêche.  

 
Library NOAA sur Wikipedia 

Anémone de mer. Cette dernière est 
fluorescente. Elle vit à de très grandes 
profondeurs, là où la lumière du soleil 
ne parvient plus ; pour se protéger 
des prédateurs, attirer des proies et 
communiquer, elle s’allume comme 
une petite lampe au fond de l’océan. 
Une protéine lui donnerait ce pouvoir, 
mais comment ? Il nous reste à le 
découvrir (lire la revue Nature : 
https://www.nature.com/articles/sre
p23493  

 Wikipedia domaine public 

Poisson lune. Dory a amorcé sa 
remontée, elle rencontre maintenant 
un poisson lune. Ce poisson, qui est 
l’un des plus gros poissons osseux du 
monde, vit dans les eaux tropicales et 
tempérées. On notera qu’hélas, il est 
pêché (dans certains pays ou par 
accident dans les filets) ; il mange des 
déchets plastiques qu’il confond avec 
des méduses : c’est une espèce 
menacée (vulnérable sur la liste de 
l’UICN). 

 

Pas d’image libre de droit. Espadons voiliers ou marlins bleus. 
Ces grands prédateurs sont des 
« sprinters des océans » et peuvent 
atteindre une vitesse de 120 km/h ! 
(Source WWF : 
https://www.wwf.fr/especes-
prioritaires/espadons-et-marlins). Ils 
habitent les eaux tropicales et 
tempérées du globe. Hélas, les 
hommes les chassent et les espadons 
font désormais partie des espèces 
menacées. 

 Photo Patrick Gaudin pour flickr 

Voici les dauphins, qui sont des 
animaux extrêmement intelligents. 
Leurs jeux dans les vagues nous 
fascinent ! Ce sont des mammifères 
marins de l’ordre des cétacés. À 
nouveau, les activités humaines 
menacent d’extinction certaines 
espèces (le dauphin Maui en 
Nouvelle-Zélande ou le dauphin 
Irrawaddy du Mékong par exemple ; 
le dauphin de Chine ou Baiji, petit 
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dauphin d’eau douce unique en son 
genre, a été déclaré éteint en 2006. Et 
il y en a tant d’autres hélas qu’il faut 
absolument protéger).  

 
 

Commons Wikimedia 

Oursins. On reconnaît le fond de sable 
clair des mers peu profondes, voire 
des lagons : Dory serait-elle de retour 
chez elle ? 

  

Les poissons-clowns portent ce nom 
car on a trouvé que leurs livrées 
ressemblaient au maquillage des 
clowns. Ils vivent dans les lagons et 
les récifs coralliens. Il en existe des 
oranges (comme Némo et comme 
dans le cours, poissons-clowns à trois 
bandes), et des bruns et jaunes 
(comme sur cette photo, poissons-
clown de Clark). Ils vivent dans des 
anémones dont les tentacules sont 
urticants. Ces poissons sont couverts 
de mucus, substance qui les protège 
du venin : ils sont ainsi protégés des 
prédateurs par l’anémone et ils 
attirent des proies vers elle pour 
qu’elle se nourrisse.  
Les poissons-clowns sont menacés 
par la destruction de leur habitat et 
par le réchauffement climatique. 

 Wikipedia Commons 

Raie pastenague à pois bleus. 
Monsieur Raie est le professeur du 
lagon. Il semble que Dory ait retrouvé 
l’environnement dans lequel elle est 
née… 
Les raies sont une espèce menacée 
par la surpêche. 

 Wikipedia Commons 

Crabes, poissons-papillons, méduses, 
hippocampes, labres… Ces petites 
créatures ont plutôt l’air de 
Pokémons "#$% Après avoir imité la 
réalité, le studio Pixar crée des petites 
créatures sympathiques qui nous 
projettent dans un monde imaginaire 
plein de fantaisie et de poésie, mais 
toujours inspiré du réel. 
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Le poulpe du Monde de Dory 
s’appelle Hank, il est facétieux, 
astucieux, mais il ne cesse de 
ronchonner. Il change de couleur, 
comme les vrais poulpes, il sait aussi 
se métamorphoser en toutes sortes 
d’objets… ce qu’un vrai poulpe ne 
peut faire malgré sa grande 
intelligence ! 

 Eva Hejda fotos.naturspot.de sur Wiki 
Creative Commons 

Le beluga, Bailey dans le film, et un 
requin-baleine. Le béluga vit dans des 
mers polaires… mais dans Le Monde 
de Dory, il partage son bassin avec 
Destinée dans un aquarium de 
Californie. 

 
 
II- Le voyage de Dory : 
 
Donne quatre raisons qui prouvent que Dory a beaucoup voyagé : 

– On voit qu’elle a voyagé longtemps parce qu’on la voit grandir (sa taille et sa voix changent). 
– Les espèces changent : poissons des eaux tropicales, poissons des eaux tempérées, espèces 

des grandes profondeurs etc. 
– Les milieux changent également ce qui montre que Dory a voyagé de la surface jusqu’aux 

profondeurs abyssales de l’océan, elle a traversé les océans « en long et en large », des 
herbiers aux plateformes construites par les hommes (sorte de zone industrielle maritime), 
de ce qui ressemble à un lagon (en réalité son aquarium) aux océans plus froids, plus vastes 
et plus profonds. 

– Les variations de lumière montrent que Dory voyage inlassablement le jour et la nuit pour 
retrouver ses parents. 

 
Comment est suggéré le passage du temps ? 
Tous les éléments que nous avons relevés précédemment suggèrent le passage du temps. 
 
 
III- Le milieu marin : 
 
En observant ces trois images, dis comment les animaux vivent dans leur milieu. 
 

1 2 3 
 
Ta conclusion : les animaux jouent dans leur environnement (les dauphins jouent dans les vagues, 
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image 1), ils y vivent (Dory dort sous un corail, Marin et Némo dorment dans leur anémone). Ils se 
servent du milieu naturel dans lequel ils vivent sans rien en détruire. Les couleurs, le bleu, le rose-
orangé, la lumière, la douceur des situations donnent au spectateur l’impression d’un bonheur 
paisible ; une grande harmonie lie les animaux à leur environnement. 
 
Dans le film, que font les hommes du milieu marin ? 

1 2 3 
 
Ta conclusion : on ne voit jamais les hommes au début du dessin animé, le spectateur n’en voit que 
la trace : exploitation (1), pollution (2), loisir (3). La couleur bleue domine la première image, mais 
le léger flou sur les poutrelles géométriques et le sol dépouillé rendent l’image inquiétante. La 
rapidité, suggérée là aussi par une trace, le sillage du bateau, et la contre-plongée dans la 
troisième image montrent que les hommes ne sont que des passants, ils ne font pas attention à la 
beauté des lieux, à leur « profondeur », à leur contenu, ils ne font que profiter et restent en 
surface, comme à la superficie d’un monde qu’ils n’habitent ni ne protègent. 

On pourra ajouter qu’on apprend vers le milieu du film que Dory est née dans un aquarium : 
les hommes montrent les animaux afin qu’on les connaisse mieux, ils les soignent également. Dans 
notre monde actuel, la question est posée de savoir si nous ne verrons plus bientôt certaines 
espèces que dans des zoos et des aquariums. Notre relation à la nature est donc toujours ambiguë, 
entre destruction et protection. 
 

À l’issue de cette étude, dirais-tu que l’être humain est maître de la nature ? 
Dans le dessin animé, les hommes sont à la fois absents, puisqu’on ne les voit pas, et présents 

par la trace qu’ils laissent. Cette empreinte montre qu’ils se servent de la nature, qu’ils s’en servent 
même comme d’une poubelle, et qu’ils la dominent pour l’exploiter. Les hommes ne semblent pas 
faire attention à la nature, l’océan est comme loin d’eux, loin de leurs préoccupations : ils sont loin 
et « au-dessus », distants, peut-être méprisants. Ils ne voient que leur intérêt. Mais si « être 
maître », c’est aussi maîtriser les conséquences de ses actions, alors ils ne sont pas maîtres de cet 
univers dont ils ne prennent pas soin. 
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Séance 4 – Consolidons nos connaissances 
 
Compétences : lire des textes non littéraires, contrôler sa compréhension, devenir un lecteur 
autonome. 
Dominante : lecture. 
Objectifs : savoir prélever des informations importantes dans un texte documentaire ; contrôler sa 
compréhension en répondant à des questions. 
 
 
I- Le Quiz de Dory 
 

 
Lis cet article de wikimini : https://fr.wikimini.org/wiki/Oc%C3%A9an_(g%C3%A9ographie) 
 

Océan (géographie) 
« Océan (géographie) » défini et expliqué aux enfants par les enfants. 

 Ce terme peut avoir une autre signification. 
Pour les autres définitions, lis Océan ! 
 
L'Océan (aussi appelé océan Mondial) est une vaste étendue d'eau salée qui couvre 70% de 
la surface de la Terre. 
On subdivise généralement l'océan Mondial en cinq océans différents : 

 
Carte des océans du monde 

l'océan Pacifique; 
l'océan Atlantique; 
l'océan Indien; 
l'océan Antarctique, aussi appelé océan Austral; 
l'océan Arctique. 
Attention à ne pas confondre un océan avec une mer, qui est plus petite que l'océan. 
L'océan le plus grand est l'océan Pacifique (49,7% de la surface totale des océans). Le 
deuxième est l'océan Atlantique (29.5%). 

 
Ensuite, regarde cette vidéo du journal Le Monde (certes, ce poisson n’est pas aussi beau ni 

sympathique que Némo et Dory, mais c’est un animal que nous n’avions pas encore découvert, qui 
vit dans le noir et dans le froid, à 7,5 km de profondeur ! Retiens bien la précision chiffrée qui 
indique ce que nous ignorons encore de l’océan, c’est impressionnant !) : 
https://www.youtube.com/watch?v=WAwVnSpQII4  
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Te voici prêt, ou prête, à répondre au Quiz de Dory ! 
 
1- Sais-tu à quel pourcentage les océans recouvrent la surface de la Terre ? 

20 %  50 %  70 %  100 % 
 
2- Combien il y a d'océans ? 

1  5  10  20 
On parle de l’océan Mondial ou de cinq océans, les deux réponses sont acceptées. 
 
3- L’océan est aussi parfois appelé mer. 

Vrai   Faux 
 
4- L'océan Pacifique est le plus petit des océans. 

Vrai   Faux 
 
5- L'océan Pacifique s'étend de part et d'autre de l'équateur ; on parle alors du Pacifique sud et du 
Pacifique nord. 

Vrai   Faux 
 
6- Quel est l'état de nos connaissances du milieu marin ? Selon le journal Le Monde, il nous reste à 
découvrir... 

10 %   50 %   80 %   100 % du milieu marin 
 
Question bonus- À ton avis, combien y a-t-il de mers ? 

Plusieurs dizaines  plusieurs centaines  plusieurs milliers 
Wikipedia, en se fondant sur les données de l’OHI, recense 66 mers, mais il semble y en avoir 
davantage (référencées grâce à des lettres, ainsi la 28h serait la Mer Égée) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_oc%C3%A9ans_et_mers_du_monde_selon_l%27Organisati
on_hydrographique_internationale  
 
As-tu bien réussi ? Tu as _ _ _ _ _ réponses justes / 6. Tu es très "#$% "#$% de ton score, plutôt "#$%, 
ou '(). Et si tu es mécontent(e), qu’aurais-tu pu faire pour réussir comme tu l’aurais souhaité ? 
 

Retrouve encore plus de quiz sur Kahoot ! 
https://create.kahoot.it/share/les-activites-humaines-et-la-planete-quelques-causes-et-
consequences/4e3f8683-baf7-46bf-b2ac-53b83687aed7  

Ce quiz est la traduction d’un Kahoot créé par les étudiants de l’Université de Columbia, E.U. : 
https://create.kahoot.it/share/quel-est-l-impact-du-changement-climatique-sur-les-
oceans/2f25ee52-b17f-4301-933e-5f58d72d1317  

Révise ou apprends de nouveaux mots de vocabulaire sur Quizlet : 
https://quizlet.com/_7aqtsd  

N’oublie pas de jouer à Quizlet Live pour savoir quel groupe, dans la classe, connaît le mieux 
son vocabulaire ! 
 
 
 
II- Les bienfaits des océans : 
 

Les océans sont un trésor, comme les forêts, les mangroves, les prairies ou les autres 



F. Steuer  10 

écosystèmes sur la Terre ; ils sont parfois terribles et dangereux, mais ils sont surtout une source 
de bienfaits, et une ressource vitale pour les hommes. Ils abritent entre 50 et 80 % des espèces 
vivant sur la planète selon Wikipédia. Cependant, s’ils sont importants, c’est également pour une 
autre raison. 

Voici une affirmation un peu difficile à comprendre : les océans régulent le climat en absorbant 
le CO2 de l'atmosphère ; ils sont donc aussi les poumons de la planète. Mais aujourd’hui, parce 
que les hommes produisent trop de CO2, les océans s’acidifient. Or, cette acidification menace la 
vie et les écosystèmes marins. Comment comprends-tu cette affirmation ? 

 
a- Je ne la comprends pas. 
b- Cela signifie que la grand-mère de Kevin va faire une dépression nerveuse car elle aime 

beaucoup la nature, notamment les océans. 
c- Cette affirmation nous alerte sur le fait que nous produisons trop de CO2 et que les océans 

s’acidifient ; implicitement4, elle nous prévient qu’il faut tout faire pour parvenir à rejeter moins de 
CO2 dans l’atmosphère si nous voulons garder nos océans en bonne santé. En même temps, nous 
nous protégerons nous-mêmes car nous continuerons à bénéficier des bienfaits des océans dans 
un monde où le climat ne sera pas complètement déréglé. 

d- Cela veut dire que le climat va changer et qu’il neigera chaque année à La Foa en hiver et 
qu’il fera de plus en plus chaud à Nouméa en été. On ne pourra plus se baigner car l’eau sera trop 
acide. 

 
Discutons de ce que tu as compris en classe. 
 

 
4 - Implicitement, cela signifie que ce n’est pas écrit, mais on comprend ce que signifie la phrase et tout ce qui est 
contenu en elle. Par exemple, si on te dit : « Émilie ne vient pas ce soir. Elle a une compétition demain matin », il n’y a 
apparemment aucun lien entre les deux phrases, sauf si tu comprends que parce qu’elle a une épreuve sportive 
importante, Émilie a besoin de se reposer pour être prête le lendemain. Le lien de cause à conséquence n’est pas 
clairement exprimé, il est sous-entendu ; on ne te dit pas clairement qu’Émilie s’est entraînée et qu’elle se reposera le 
soir pour disposer de toutes ses forces le lendemain, mais tu le comprends : on parle alors d’implicite. 
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Séance 5 – Réfléchissons ensemble 
Votre mission, si vous l’acceptez… 

 
 
Compétences : exploiter les principales fonctions de l’écrit ; 
- participer de façon constructive à des échanges oraux : « Les élèves prennent en compte la 

parole d’autrui dans une situation d’échange. Ils donnent leur avis de façon simple. (Ils) participent 
à un débat sur un sujet donné. Ils exposent leurs idées et argumentent avec conviction face à leurs 
pairs. » 

Dominante : oral. 
Objectifs : travailler en groupe ; formuler un avis ; respecter l’opinion des autres.  

 
Marin t’appelle à l’aide ! Il a reçu des nouvelles alarmantes de Samy et t’a laissé un message. 

Regarde les photos que lui a envoyées Samy.  
 

 
Salut Marin ! Ça, c’est 
moi avec le Capitaine, 
je crois qu’il y a eu un 

naufrage. 

 
Avec Ray, nous 

quittons le lagon… 
enfin, ce qu’il en reste 
après la marée noire5. 

 
Ensuite, j’ai affronté 

une tempête de 
plastique ! 

 
Mon étonnant voyage 

au Pôle… 

 
5 - Voici un exemple récent de marée noire, au Brésil, présenté dans Le Monde. Attention, une image est choquante : 
https://www.youtube.com/watch?v=ECjOaDcikT8&feature=push-sd&attr_tag=ynmrlAIioma8yAnw%3A6  
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Marin, avais-tu déjà 
vu un aussi grand 

filet ? Il racle le fond 
des mers et attrape tous 

les animaux ! 

 
Enfin, je retrouve Ray… 
mais il est prisonnier 

dans l’épave d’un 
container. 

 
Voici ta mission : 
 

 « Aide-moi ! Les océans 
sont en grand danger ! 
Travaille avec tes 
coéquipiers et ensemble, 
trouvez des solutions pour 
protéger notre habitat ! 
Faites vite, le temps 
presse ! » 

 

 
Vite, recherche des coéquipiers ! Avec eux, écris une réponse à Marin. Discutez entre vous, 

choisissez un problème à résoudre et proposez une solution. Expliquez ce que les hommes 
devraient faire, devraient mieux faire, ou ne plus faire afin de préserver les océans, leur 
biodiversité et leurs écosystèmes. 

Aide-toi de ce qu’a vécu Samy, mais aussi de ce que tu as appris lors des cours précédents et 
dans les autres matières. Affichez votre réponse dans la classe et présentez-la aux autres élèves… 
avant de l’envoyer à Marin "#$% 
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   Cher Marin, 
N’aie plus aucune crainte, nous sommes là ! Voilà ce que nous avons constaté et ce qu’il faut faire. 
 
Problème 1 : exemple, la pollution des océans, notamment par le plastique. 
Solution 1 : réduire notre consommation de plastique, interdire les plastiques à usage unique (sacs 
plastiques à usage unique interdits en Calédonie depuis le 1er août 20196, Loi du Pays du 27 
décembre 2018). 
Explications : 
 
Problème 2 : l’acidifications des océans à cause du CO27. 
Solution 2 : parvenir à réduire les émissions de CO2, construire des usines moins polluantes, 
utiliser davantage les transports en commun (réseau Tanéo inauguré à Nouméa le 5 octobre 2019), 
avoir recours aux énergies renouvelables (centrale solaire de Ouatom inaugurée en mars 20198), 
les collèges de Calédonie équipés de panneaux photovoltaïques, le label E3D9… 
Explications : 
 
Problème 3 : la connaissance imparfaite que nous avons des écosystèmes marins. 
Solution 3 : développer et soutenir la recherche ; créer des Aires Marines Protégées ; le CRIOBE en 
Polynésie, le Parc naturel de la Mer de Corail en Calédonie dont les missions sont « découvrir, 
valoriser, comprendre, protéger »10 : sensibiliser les gouvernements et le public aux enjeux de la 
biodiversité… 
Explications : 
 
 
 

À l’issue de cette étude, dirais-tu que l’être humain est maître de la nature ? 
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
6 - Exemple de reportage sur cette mesure : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/nouvelle-caledonie-sacs-plastique-
usage-unique-sont-desormais-interdits-735974.html  
7 - Voir par exemple ce reportage : https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/moorea/acidification-oceans-menace-recifs-
coralliens-764987.html  
8 - http://outremers360.com/fil-info-appli/energies-en-nouvelle-caledonie-enercal-inaugure-la-premiere-centrale-solaire-
avec-stockage/  
9 - https://gouv.nc/actualites/23-07-2018/lecole-engagee-pour-le-developpement-durable  
10 - https://mer-de-corail.gouv.nc/  


