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Problématique : Qu’est-ce que l’Antarctique et quel est l’impact de sa fonte ? 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 
TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 
collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 
liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 
départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 
(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 
situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 
les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 
développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 
(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 
alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 
pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 
échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 
problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 
exhaustive. 

• Qu’est-ce que l’Antarctique ? 

• Ce continent accueille-t-il des habitants autochtones ? 

• L’Antarctique est-il recouvert de glace ?  

• Que se passe-t-il lorsque la glace fond ? 

• A qui appartient l’Antarctique ?  

 
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 
est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 
mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 
du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 
ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 
vérifier, à éprouver…  
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ACTIVITE 1 : qu’est-ce que l’Antarctique ?  
 
 
Document 1 : les caractéristiques de l’Antarctique 

 

L'Antarctique est une île couverte de glace que l’on nomme calotte glaciaire (il en est de même 

pour le Groenland). Il s’agit de l’étendue de terre la plus australe (au sud), bordée par l'océan 

Austral (ou océan Antarctique) et les mers de Ross et de Weddell.  

Environ 98 % de sa surface est recouverte d'une couche de glace épaisse d’environ 2500 mètres 

avec quelques pointes à plus de 4000 mètres. C'est pourquoi la morphologie du sous-sol 

antarctique reste encore peu connue. Le climat de l'Antarctique est caractérisé par un froid 

intense et sec, avec peu de précipitations et une grande aridité. L'Antarctique est le lieu le plus 

froid sur Terre. C'est sur ce continent que la température naturelle la plus basse de la planète a 

été enregistrée le 10 août 2010, avec -93,2°C ! Ce continent n’est habité que par quelques 

animaux, comme des manchots, des phoques, des poissons et des crustacés. La majeure partie de 

la glace mondiale est contenue dans le continent Antarctique. Suite au traité sur l'Antarctique 

signé en 1959 par douze États et suivi en 1991 par le protocole de Madrid, l’Antarctique dispose 

d'un statut particulier : toutes les activités autres que celles effectuées à des fins scientifiques, y 

sont interdites (pas d'exploitation minières sauf celles qui sont menées à des fins scientifiques, pas 

de présence militaire). Les expériences en cours sont effectuées par plus de 4 000 scientifiques de 

diverses nationalités et ayant des intérêts différents. Considéré comme une réserve naturelle, le 

continent est protégé.  

(Source : texte modifié de http://www.institut-polaire.fr) 
 
Document 2 : superficie et population des continents 
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L'activité 1 en questions 
 
1 - Recherche dans un dictionnaire la différence entre la banquise et l'inlandsis (ou calotte polaire) 
Banquise = Amas de glaces flottantes formées par congélation de l’eau de mer, constituant un 
immense banc. 
Inlandsis =  Glacier continental des régions polaires ; calotte glaciaire.  
 

2 - Qu’est-ce que l’Antarctique ? 

L’Antarctique est un continent. 

 

3 - Quelle est sa superficie ? Compare sa taille à cette des autres continents.  

L’ Antarctique a une superficie d’environ 14 millions de km2. Il est plus petit que l’Asie, l’Amérique 

et l’Afrique, mais plus grand que l’Europe et l’Océanie. 

 

4 - De quoi est recouverte la surface de l’Antarctique ? 

Elle est recouverte par une calotte glacière d’environ 2500 mètres d’épaisseur, approchant parfois 

plus de 4000 mètres en certains points. 

 

5 - Quel est le climat de l’Antarctique ? 

Le climat est marqué par un froid intense et sec.  

 

6 - Quelles espèces composent son écosystème ? 

Les espèces qui composent l’écosystème de l’Antarctique sont les oiseaux (manchots, pétrels, 

etc.), les mammifères marins (phoques, baleines, orques, etc.) et des poissons et crustacés. 

 

7 - Comment les humains tentent-ils de protéger l’Antarctique ? 

L’Antarctique est protégé par le traité sur l’Antarctique signé en 1959 par douze Etats et le 

protocole de Madrid de 1991 qui interdisent toutes les activités autres que scientifiques (et 

touristiques) en Antarctique.  

 

8 - Quelle est la particularité démographique de l’Antarctique ? 

Il s’agit du seul continent qui ne contient aucun habitant permanent. 
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ACTIVITE 2 : la menace du réchauffement climatique 
 
 
Document 1 : carte de l’Antarctique  

 

Source : https://planetevivante.wordpress.com/ 
 
Document 2 : un gigantesque iceberg est en train de naître dans l’Antarctique 
 

 

Source : http://www.lefigaro.fr/ 
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Document 3 : un iceberg  
 

 
 

Source : https://arstechnica.com 
 
 
Document 4 : les conséquences du réchauffement climatique sur l’Antarctique 
 

"La situation actuelle est alarmante : la barrière de glace de Larsen diminue. Les barrières de glace 

ne sont pas stables quand la glace de surface fond. L’effondrement de la barrière de glace de 

Larsen a été provoqué par des températures trop élevées pendant la saison de fonte, qui a conduit 

à la fonte de la surface, et la formation d'étangs peu profonds sur la barrière de glace. Entre 1995 

et 2001, la barrière de glace de Larsen a perdu 2500 km² de superficie. Ce même exemple 

d'amincissement et de reculs accélérés est manifeste sur d’autres glaciers voisins. En fondant, le 

Groenland et l'Antarctique rejettent de l'eau douce dans les océans, ce qui risque d'avoir des 

effets sur les courants marins. Par ailleurs, au fur et à mesure que la banquise fond, il y a de moins 

en moins d'énergie solaire qui est réfléchie par la glace et de plus en plus absorbée par l'océan. La 

chaleur emmagasinée par l’océan provoque son réchauffement accentuant fonte des glaces et 

ainsi de suite, cela allant en s’accélérant. Deuxième fait alarmant, une crevasse géante progresse 

depuis plusieurs années dans la barrière de glace de Larsen, menaçant de détacher un bloc de 

glace de plus de 5000 km2 de la barrière. La quantité de glace retenue actuellement par les 

plateformes Larsen pourrait faire monter le niveau des eaux de 10 cm."  

(Source : texte modifié de http://www.lemonde.fr) 

 
Document 5 : la fonte des glaces 
 

Un rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) rend un 

verdict saisissant et alarmant sur les deux pôles : la réalité du réchauffement global et la 
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responsabilité des activités humaines ne font plus guère de doute. Ainsi, la relation entre la 

relative proximité de certaines terres habitées et de la pollution issue des activités humaines et la 

fonte des glaces est avérée (les gaz sont propagés par les vents violents). Pour les décennies à 

venir, les prédictions se précisent et apparaissent plutôt pessimistes. 

Si toute l'Antarctique fondait, le niveau de la mer pourrait s’élever de 60 mètres, et si c'était le 

Groenland, cela ferait plus de 7 mètres. Les petits glaciers et les calottes glaciaires pourraient 

contribuer à environ 0,5 mètres. Bien que ce dernier chiffre soit beaucoup plus petit que pour 

l'Antarctique ou le Groenland, ce dégel pourrait arriver relativement vite (pendant le siècle qui 

vient), tandis que la fonte du Groenland serait lente (peut-être 1500 ans, s'il dégelait 

complètement à la vitesse la plus rapide) et la fonte de l'Antarctique encore plus lente.  

L'effet sera durable : si l'on arrêtait toute activité humaine demain, il faudrait plusieurs siècles 

pour que l'atmosphère retrouve sa composition de 1750. Jusqu'au début du XIXème siècle, le 

niveau de la mer n'a pratiquement pas bougé, n'augmentant que de 0,1 à 0,2 millimètre par an. 

Depuis 1900, il augmente de 1 à 3 mm par an, et ce phénomène s'accélère. 

(Source : texte modifié de https://www.ipcc.ch) 
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L'activité 2 en questions 
 
 

1 - Quelle est la conséquence du réchauffement climatique sur les inlandsis de l’Antarctique et du 

Groenland, et sur la banquise Arctique ? 

Le réchauffement climatique provoque la fonte des inlandsis de l’Antarctique et du Groenland, 

engendrant une augmentation du niveau des mers. La fonte de la banquise arctique accentue 

l’absorption de l’énergie solaire par les océans et aggrave ainsi le réchauffement des océans. 

 

2 - Qu’est-ce que cela provoque pour les mers et océans du globe ? 

Le niveau des mers et des océans augmente : par ajout d'eau avec la fonte des calottes et par 

dilatation thermique avec l'élévation de la température de l'eau.  

 

3 - Quelle est la source de ce réchauffement climatique ?  

Les activités humaines provoquent l’émission de différents gaz (le CO2 en particulier) responsables 

du réchauffement climatique.  
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ACTIVITE 3 : les conséquences du réchauffement climatique sur les 
activités humaines et les espèces animales et végétales 

 
 
Document  :  quelques conséquences du changement climatique 
 

Les systèmes littoraux seraient fortement perturbés en cas de montée du niveau de la mer. Cela se 

traduirait par une érosion côtière accélérée, une augmentation de la répétition et de l'ampleur des 

inondations. L’eau de mer s’infiltrant dans les terres provoquerait un déclin de la qualité des eaux 

de surface (lacs, étangs…) et des eaux souterraines à cause de la salinisation des eaux douces par 

l’eau de mer, et du sol. À cela s’ajoute des pertes de propriétés et d'habitats littoraux, des pertes 

économiques (agriculture, aquaculture, tourisme, loisirs) et celles de services de transports car les 

littoraux sont souvent bordés d'infrastructures importantes ou vitales pour les transports. Des 

pertes potentielles de vie font partie des impacts cités par le GIEC. Une étude rappelait en 2007 

que 634 millions de personnes vivent près des côtes et à moins de 10 mètres au-dessus du niveau 

marin. Deux tiers des villes de plus de cinq millions d'habitants sont situées dans des secteurs 

côtiers de basses terres. Une grande partie des usines chimiques, des raffineries, des grands ports, 

des centrales électriques, notamment nucléaires (les plus puissantes) y sont construites. Le GIEC a 

établi que les deltas et les petits états insulaires (comme les îles Vanuatu et Tuvalu dans le 

Pacifique) pourraient être particulièrement vulnérables à la montée des mers. 

Il faut ajouter à cela les menaces qui pèsent sur la biodiversité. La banquise, en fondant, cause la 

diminution des habitats de certaines espèces emblématiques et symboliques. L’ours blanc qui ne 

peut chasser le phoque dans l’eau souffre de la diminution de son terrain de chasse. La mouette 

ivoire qui vit en lisière de la banquise est, elle aussi affecté par la fonte. La modification de salinité 

quant à elle n’est pas assez forte pour provoquer de profonde modification. Elle a juste une 

influence à long terme sur la circulation thermohaline.  

De plus, la fonte des glaces pourrait modifier les circulations d’eau marine (phénomène 

d’upwelling) qui sont à la base de la richesse planctonique de ces zones. Si le plancton, base de la 

chaine alimentaire océanique, venait à diminuer, toutes les populations animales (baleines, 

poissons, phoques, oiseaux …) qui dépendent de cette ressource pourraient souffrir gravement de 

l’absence de nourriture. 

En 2014, une équipe de chercheurs du laboratoire Ecologie, systématique et évolution 

(CNRS/Université Paris-Sud) a étudié les conséquences d'une élévation du niveau de la mer entre 1 

et 3 mètres pour 1269 îles françaises à travers le monde. Le modèle montre que si le niveau de la 

mer augmente de 1 mètre seulement en moyenne, la France perdrait 6% de ses îles (et 12% pour 3 

mètres d'élévation) et avec elles, le monde perdrait une partie considérable de sa biodiversité. En 

effet, jusqu'à 20% de la biodiversité mondiale se trouve sur les îles. 

(Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/3924-augmentation-

niveau-mer-rechauffement-climatique) 
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L'activité 3 en questions 
 

1 - Quels sont les risques que provoquerait une hausse du niveau de la mer sur les espaces 

littoraux ? 

L’érosion des côtes et les inondations seraient plus fréquentes. Les espaces littoraux seraient 

touchés par une augmentation de l’érosion, des inondations. L’eau de mer rendra salée les eaux 

douces de surface (étangs, lacs…), les eaux souterraines (nappes phréatiques) et les terres (elles 

ne pourront plus être cultivées). À cela s’ajoute les pertes économiques, d’infrastructures de 

transports, de propriétés et d’habitats littoraux. 

 

2 - Pourquoi les espaces littoraux sont si importants pour les sociétés humaines ? Quelles activités 

et infrastructures y sont présentes ? 

Les espaces littoraux concentrent un nombre important d’activités économiques (agriculture, 

aquaculture, loisirs et tourisme), une population très importante et des infrastructures de 

transport très denses. 

 

3 - Quelles serait la conséquence de la fonte des glaces (terrestres et marines) sur les espèces 

d’eau de mer ?  

La modification possible des courants marins pourrait diminuer significativement la production de 

plancton qui est à la base de la chaine alimentaire. De nombreuses espèces (baleines, poissons, 

phoques, etc.) pourraient alors ne plus avoir assez de proies pour se nourrir. De plus certaines 

espèces vivant sur la banquise ou à sa lisière (ours blanc, mouette ivoire) souffrent de la 

modification importante de leur habitat naturel. 

La modification de salinité aura quant à elle une influence à long terme sur la circulation 

thermohaline et donc sur les circuits de migration de certaines espèces marines.  

 


