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Problématique : Qu’est-ce qu’une aire marine protégée et quel est son intérêt ? 

 

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(e) ? » ...) : 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 qu’une zone maritime littorale ? 

 Qu’est-ce qu’un écosystème ? Qu’est-ce que la biodiversité ? 

 Quels sont les habitats présents ? A quelles activités humaines sont-ils sensibles ?  

 Quelles sont les espèces présentes ? Quelle est la situation du site ? Par exemple y-a-t-il une zone 

urbanisée ou industrielle à proximité ? Y-a-t-il un cours d’eau qui pourrait apporter des pollutions 

d’origine terrestre ?  

 Quelles sont les activités humaines sur le site et peuvent-elles poser un risque pour les écosystèmes ? 

Pêche ? Tourisme ? Activités nautiques ?  

 Y-a-t-il des activités humaines qui dépendent du bon état écologique du site ?  

 Observe-t-on des traces de dégradation de l’écosystème ?  

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 idées, 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. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à 

vérifier.  
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ACTIVITE 1 : quizz 
 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :  
 

 La biodiversité, c’est la diversité des espèces vivantes. 

 Les espèces vivantes sont fragiles et sensibles à la pollution.  

 Les poissons mangent le plastique. 

 Le plastique est biodégradable. 

 Les polluants et les déchets sont mangés par les poissons qui sont mangés par les Hommes. 

 Les Hommes respectent la Nature. 

 Les Hommes ont le droit de polluer. 

 Un sac plastique se décompose en 400 ans. 

 Le plastique est un matériau renouvelable. 

 Plus un pays est riche, plus il produit des déchets. 

 Les enfants participent à la protection du milieu marin. 

 Toutes les aires marines sont en danger mais certaines le sont plus que d’autres ; il faut donc 

les protéger. 

 Pour protéger une aire marine, il suffit de mettre une barrière autour. 

 On doit protéger de préférence les aires marines les plus abimées. 

 On doit protéger de préférence les aires marines en meilleur état et les plus riches en 

biodiversité. 

 

 

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les 

propositions qui leur semblent erronées. 

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes  : 

 

Je pense que cela est 

totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 

vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 

totalement faux. 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

Propositions… 

 

 

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence 

recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves  : certains se seront trompés sur 

une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l ’opinion, 

l’idée, le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : la pollution en mer 
 
 

Document 1 : de très nombreux déchets  
  

 
Déchets accumulés en haut d’une plage après une grande marée (Source : M. Bardy /Fondation 

Tara Expéditions). 
 
Document 2 : temps de dégradation des déchets  
 

 
Source : http://www.sevadec.fr/images/ressource/2-degradation.pdf 
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L'activité 2 en questions 
  
1 - Qu’est-ce que tu observes sur cette photographie ? 

Laisser les élèves décrire la photographie.  

Lister les déchets mais aussi les espèces vivantes. Classer vivant/non vivant. 

 

2 - Comment les déchets sont-ils arrivés là ? Trouve un argument pour expliquer pourquoi une aire 

marine protégée a une grande superficie. 

Les élèves peuvent penser qu’ils ont été laissés sur la plage sans penser qu’il y a eu transport avant. 

Il faut que les élèves prennent conscience que l’origine des déchets est triple : 

 Déposés sur place 

 Jetés à la mer puis amenés par les courants marins  

 Déposés sur le continent mais amenés à l’océan par l’eau (fleuves, rivières…) notam-

ment lors des fortes pluies ou le vent 

A cause du déplacement de certains déchets, les zones à protéger sont vastes.  

 

3 - Que vont devenir les déchets ? Combien de temps faut-il pour qu’ils se décomposent ?  

Les déchets s’accumulent tant qu’ils ne sont pas ramassés ou entièrement décomposés. 

Plus la décomposition est lente (plastiques, verres…), plus ils s’accumulent. 

 

4 - Comment faire pour ne plus voir ces déchets sur la plage ?  

Consommer des produits ayant le moins d'emballages possible.  

Ne plus jeter 

Ramasser 

 

5 - Que vont devenir les noix de coco ?  

Dissémination des fruits et des graines par l’eau (hydrochorie) pour le cocotier. Comparaison avec 

d’autres fruits…(vent, animaux…) 

Germination : de quoi a besoin une noix de coco pour germer ? (Démarche expérimentale) 

Cycle de vie d’une plante : Fleurfruitgerminationcroissancereproduction sexuée 
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ACTIVITE 3 : les aires marines protégées 
 
Document 1 : l'intérêt des aires marines protégées  

 
Source : http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/GUIDE-protegeons-les-oceans-hd-partie-
2.pdf  
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L'activité 3 en questions 
 
 

1 – Qu’est-ce que l’effet de débordement ? 

 
2 – Quelles différences y-a-t-il entre une aire marine protégée et une aire marine non-protégée ? 
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ACTIVITE 4 : la superficie d’une aire marine protégée 
 

 

Document 1 : carte de la Polynésie française 
 

 
 

 

L'activité 4 en questions 
 
 
1 - Sur cette carte, on peut considérer que l’aire maritime protégée des Marquises (en jaune) est un 

cercle. Calcule sa superficie. 

Il faut effectuer une estimation grâce à l’échelle. Le diamètre de l’AMP est d’environ 700 km. 

Estimation de la superficie : 350 X 350 X 3.14 avoisine les 400 000 km2. 

 

2 - La zone économique exclusive est une zone de pêche possible. Calcule sa superficie. 

Calcul identique avec un diamètre d’environ 2000 km. La surface avoisine les 3 millions de km2. 

 

3 - Compare les deux superficies et explique pourquoi il est raisonnable d’avoir une aire marine 

protégée si grande. 

Il faut diviser les deux valeurs. On remarque alors que l’aire marine, bien que grande, est 8 fois plus 

petite que la surface de pêche possible. 
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ACTIVITE 5 : réaliser une affiche 

 

 

1 - Imagine et crée une affiche pour sensibiliser les gens qui se promènent sur la plage. 

 

2 - Imagine et crée une affiche pour expliquer qu’un déchet jeté pourra se retrouver, un jour, sur une 

plage qu’ils fréquentent en vacances. 

 

 


