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Comment mieux connaitre les grands mammifères marins et
mieux les protéger ?

Problématique : Comment mieux connaitre les grands mammifères marins et mieux les protéger ?
L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique principale
(qui amène inévitablement de nombreuses questions).
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, déjà, poser une ou deux questions (vous
reconnaissez l’objet sur l’image…) Cette première question va générer des propositions de réponse(s) de
la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (comment tu sais ?
comment faire pour savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ?) : cela permet de rentrer dans un
échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation soit
se retrouver dans les questions venant des élèves.
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite (recueil
des questions des élèves). 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 les 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qui sont les grands mammifères marins ?
Qu’est-ce que le chant des baleines ?
Comment les baleines communiquent-elles sous l’eau ?
Combien d’espèces de baleines existe-il ?
Combien pèse une baleine ?
Dans quels océans trouve-t-on des baleines ?
Pourquoi les baleines migrent-elles ?
Les grands mammifères marins sont-ils en voie d’extinction ?
Les baleines sont-elles toujours chassées ?
Etc…

Les élèves feront des propositions de réponse 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 proposer 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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QUIZZ
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Les baleines sont des mammifères marins. V
Elles remontent à la surface pour respirer. V
Les dauphins, les orques et les baleines font partie du groupe des Cétacés. V
Les grands mammifères marins ont tous des dents. F Seuls les odontocètes possèdent des dents,
les mysticètes ont des fanons.
Il existe une dizaine d’espèces de cétacés. F On compte actuellement 89 espèces de cétacés.
Il existe des baleines en mer Méditerranée. V
Les baleines migrent du pôle nord au pôle sud. F Elles migrent des zones froides vers les zones
chaudes.
Le chant des baleines est lié à leur reproduction. V
La chasse à la baleine pour le commerce est interdite. V
Tous les cétacés sont protégés. F Seules les espèces en danger sont protégées, la protection mise
en place dépend des états

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
totalement vrai.
Propositions…

cela

est

Je pense que c’est en partie vrai ou
faux.
Je ne sais pas.

Je pense que cela est totalement
faux.

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 travail 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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ACTIVITÉ 1 : Décrire comment les baleines se développent et deviennent
aptes à se reproduire
En lien avec les programmes de cycle 3, commençons par étudier le cycle de vie de la baleine : naissance,
développement direct, croissance continue, capacité à se reproduire, vieillissement et mort.

Document 1 : Comparaison de deux naissances de mammifères
Il existe des baleines femelles et mâles. Il est rare d’observer des accouplements en milieu naturel qui
peut se faire ventre contre ventre ou tourné de côté. Durant la copulation, le vagin reçoit l’organe mâle et
le sperme. L’ovule de la femelle est alors fertilisé. C’est une fécondation interne.
Naissance d’un baleineau

Naissance d’un veau

Source vidéo : https://youtu.be/KTjH-zs727o

Source vidéo : https://youtu.be/y5UsEgxCAMM

Document 2 : Les baleines et les poissons, deux mondes
Outre leurs origines différentes, il existe de nombreuses différences entre les baleines et les poissons.
D’abord, les baleines sont toutes vivipares. Cela signifie que l’embryon se développe dans l’utérus de la
mère avant de naitre. Au contraire, la majorité des poissons sont ovipares, puisqu’ils pondent des œufs.
Contrairement aux poissons, les baleines produisent également du lait maternel particulièrement
graisseux. Puisque les cétacés sont incapables de téter, la mère éjecte le lait de ses mamelles vers la
bouche de son jeune. Comme tous les mammifères, les baleines ont aussi des poils. La majorité des
baleines à fanons (mysticètes) ont des minuscules poils toute leur vie. Quant aux baleines à dents
(odontocètes), elles ont des vibrisses (comme les moustaches des chats) sur leur museau qu’elles
perdent avant la naissance. Les poissons, eux, n’ont pas de poils, mais plutôt des écailles. Les cétacés
n’ont pas de branchies mais des poumons. Ils remontent à la surface pour trouver leur oxygène. Ils
respirent par un trou qu’on appelle évent. Comme l’évent se trouve sur leur tête, ils peuvent respirer en
gardent leur corps sous l’eau.
Source modifiée le 7.01.2022 : https://baleinesendirect.org/pourquoi-dit-on-que-les-baleines-ne-sont-pasdes-poissons/
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L’activité 1 en questions
1 - Quels sont les points communs entre la naissance du baleineau et du veau ?
-

Les petits se sont développés à l’intérieur la femelle : les baleines et les vaches sont vivipares.
On observe du sang correspondant au placenta.
A la naissance, le petit ressemble à l’adulte : développement direct.
Le veau respire seul et le baleineau va à la surface pour chercher de l’air et respirer.

2 - Quelles sont les différences entre les baleines et les poissons ?
-

Les baleines sont vivipares alors que les poissons sont souvent ovipares
Les baleines produisent du lait maternel
Les baleines ont des poils alors que les poissons ont des écailles.
Pour respirer, les baleines captent le dioxygène de l’air à la surface. Ils ont des poumons alors que
les poissons ont des branchies.

3 - Quels sont les deux grands types de baleines ? Cherche dans un dictionnaire les mots de la même
famille qu’odontocète. Quelle est la signification du préfixe odont(o) ?
-

-

Le groupe des baleines à dents (= odontocètes) comprend les monodontidés (bélugas et narvals),
les baleines à bec, les cachalots, les dauphins et les marsouins. Les espèces de baleines à dents
sont beaucoup plus nombreuses que les espèces de baleines à fanons.
Le groupe des baleines à fanons (= mysticètes) comprend quatre familles : les rorquals, les
baleines grises, les baleines franches et les baleines pygmées.

Les mots de la même famille qu’odontocète sont odontologie, odontologiste, odontomètre,
odont(o)Du grec odous, odontos [odonto-, -odontie], dent.

4 - Quelles sont les étapes du développement des baleines ? Schématise le cycle de vie de la baleine.
-

En mer

Accouplement de la femelle et du mâle
Fécondation interne : la rencontre d’un gamète male (spermatozoïde) et d’un gamète femelle
(ovule) donne naissance à un œuf.
Développement embryonnaire dans l’utérus (vivipare)
Naissance : le petit ressemble à ses parents : développement direct
Croissance continue
Adulte : apte à se reproduire
Vieillissement : mort
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ACTIVITÉ 2 : classification animale
Comment classer les baleines ? Cherchons à exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer
l’évolution des organismes.
Document 1 : comparaison du squelette de 3 animaux

Vache : elle a un squelette d’os

La vache a un squelette interne avec une colonne
vertébrale et 4 membres.
Source :
https://www.girodmedical.com/squelette-debovin-t30012.html

Baleine : elle a un squelette d’os

A l’origine, l’ancêtre de la baleine avait bien une colonne vertébrale et 4 membres mais au cours de
l’évolution, les membres avant des ancêtres terrestres des baleines se sont beaucoup raccourcis et se
sont transformés en nageoires pectorales. Les os des membres ne sont plus articulés et ne permettent
aucun mouvement. Leur seul point d’articulation est l’épaule qui permet un mouvement simple des
« pattes » de la baleine. Les membres arrière ont disparu chez les baleines. Du bassin subsistent deux
petits os flottants.
Source modifiée le 7.01.2022 : https://baleinesendirect.org/decouvrir/la-vie-desbaleines/morphologie/squelette/
En mer
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Requin : il a un squelette de cartilage comme les raies.

Les requins ont bien une colonne vertébrale mais les nageoires du requin ne sont pas considérées comme
des membres.
Source : http://www.requins.eu/html/anatomie_ext.html

Document 2 : photographies d’animaux

Baleine

Vache

Requin

Krill
Mouette rieuse

Phoque

Source photo : https://fr.wiktionary.org/wiki/baleine#/media/Fichier:Humpback_Whale_underwater_shot.jpg,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vache#/media/Fichier:HF_in_der_Rh%C3%B6n_auf_der_Weide.jpg,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Requin#/media/Fichier:Carcharhinus_falciformis_off_Cuba.jpg,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouette#/media/Fichier:Larus_ridibundus.jpg,
https://fr.vikidia.org/wiki/Phoque#/media/File:Phoque_commun.jpg,
https://sawakinome.com/img/images/difference-between-krill-and-shrimp_3.jpg
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L’activité 2 en questions
1 - En comparant leurs anatomies la baleine est-elle plus proche de la vache que du requin ?
Certains élèvent répondent que la baleine est plus proche du requin car ils vivent dans l’eau et nagent. Que
penses-tu de cette remarque si tu compares le nombre de points communs et de différences entre les
squelettes de ces trois animaux.
C’est faux :
- On ne classe pas les animaux en fonction de leur milieu de vie ni de leur mode de déplacement. On
classe les animaux à partir de l’observation des caractères physiques (= attributs) comme par
exemple les poils, les plumes, les membres, les pattes, le squelette interne ou externe….
- La baleine et la vache ont en commun un squelette d’os et des membres alors que le requin a un
squelette en cartilage et des nageoires. Ils ont tous en commun un squelette interne et une colonne
vertébrale (et un crâne !).
- La baleine et la vache ont plus de points communs entre elles qu’avec le requin : elles sont donc
davantage apparentées (on pourra dire également que l’ancêtre commun de la vache et de la
baleine est plus récent que l’ancêtre commun des trois animaux)

2 - Observe les animaux puis complète le tableau des attributs :
Animaux
Baleine
Vache
Requin
Attributs
Yeux, bouche
X
X
X
Colonne vertébrale
X
X
X
Squelette interne d’os
X
X
Squelette interne de
X
cartilage
Squelette externe
Poils, mamelles
X
X
Plumes

Mouette

Phoque

Krill

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

3 - Écris le nom des animaux dans les groupes emboités ci-dessous

Tête (Yeux, bouche)
Squelette externe
KRILL
Squelette interne, colonne vertébrale
Squelette interne d’os
Poils et mamelles

Plumes

VACHE
BALEINE
PHOQUE

MOUETTE

Squelette interne de cartilage
REQUIN
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ACTIVITÉ 3 : La migration des grands mammifères marins
Étudions maintenant la répartition des baleines dans les océans et leur migration.
Dans les programmes de cycle 3, cette recherche renvoie à l’attendu de fin de cycle :
Identifier les enjeux liés à l’environnement : répartition des êtres vivants et peuplement des milieux.

Document 1 : La migration des baleines
La migration des cétacés consiste en longs voyages que font, 2 fois par an, certains cétacés, afin de
rejoindre des eaux meilleures, c'est-à-dire plus propices à l'alimentation ou à la reproduction. Ce sont
surtout les mysticètes (baleines à fanons) qui migrent alors que les odontocètes (baleines à dents) sont
plutôt des nomades ou des sédentaires.
Les baleines migrent :
- Pour se nourrir dans les zones froides plutôt proches des pôles où elles passent l’été en
recherche de nourriture (environ 4 mois sur place). Les régions polaires en été sont
particulièrement favorables à l'alimentation, la fonte des glaces déclenchant l’enrichissement de
l’eau en krill et en petits poissons. La baleine à bosse ingurgiterait ainsi chaque jour entre 500 Kg et
1 tonne de nourriture. En quelques mois, les baleines reconstituent ainsi leur stock de graisse.
Les baleines se nourrissent, selon les espèces, de plancton, notamment de krill et de poissons
(maquereau, hareng, sardine, anchois, capelan, etc), ou encore de céphalopodes (calmar).
- Pour se reproduire et mettre bas dans les océans en zones tropicales et subtropicales, plutôt
près des côtes où elles passent l’hiver (environ 4 mois sur place). Ce sont dans ces zones chaudes
que les baleines se rassemblent et se reproduisent puis reviennent l’année suivante pour mettre
bas. Les baleineaux n’ont aucun besoin de dépenser de l’énergie pour se protéger du froid ce qui
leur permet d’avoir une croissance et un développement plus rapide. Les baleines pourraient aussi
migrer pour protéger leurs petits de la prédation des épaulards (orques), plus présents dans les
hautes latitudes que dans les zones chaudes.

Document 2 : Carte de la migration des baleines à bosse

Les baleines à bosse mettent environ 2 mois pour parcourir les 10 000 km séparant une zone de
reproduction d’une zone d’alimentation.
Source modifiée en janvier 2022 : http://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2014/08/carte-migrationsbaleines.jpg
En mer
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L’activité 3 en questions

1 - Dans quelles zones françaises les baleines à bosse se reproduisent-elles ?
Les baleines à bosse se reproduisent :
- Dans l’océan Atlantique, en Guadeloupe et en Martinique (aussi en Guyane bien que ce ne soit pas
indiqué sur la carte) ;
- Dans l’océan Indien, aux Comores à Mayotte ;
- Dans l’océan Pacifique, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie (Wallis et Futuna seraient
des zones de passage lors des migrations).
2 - Quel est, en moyenne, le nombre de kilomètres parcourus par jour par une baleine à bosse lors d’une
migration ? Quelle est sa vitesse moyenne de déplacement ?
Les baleines parcourent environ 10000 Km en 2 mois.
2 mois = 30 + 31 = 61 jours.
Temps en jour

61

1

Nombre de Km parcouru

10 000

?

Il s’agit d’une situation de proportionnalité avec le passage par l’unité.
On peut aussi institutionnaliser de façon non formelle avec une expression du type « en 1 jour, la baleine
parcourt soixante fois moins de km »
10000 / 61 = 164
En moyenne, les baleines à bosse parcourent 164 Km/ jour.
Vitesse = distance/ temps
V = 164 / 24 = 6,83 km/ h
En moyenne, les baleines ont une vitesse de 7 Km/ h.

En mer
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ACTIVITÉ 4 : Les grands mammifères marins, une biodiversité en danger
Document 1 : Moratoire international sur la chasse à la baleine
Au cours du 20ème siècle, plus de 1,5 millions de baleines ont été tuées. Certaines espèces, comme la
baleine bleue, ont été presque complètement décimées. Aujourd’hui encore, parmi les 89 espèces de
baleines, la plupart sont menacées.
Le premier responsable de ce massacre est la chasse baleinière commerciale.
Le commerce baleinier subit depuis la fin de la Seconde guerre mondiale une réglementation de plus en
plus stricte, avec la création de la Commission baleinière internationale (CBI) en 1946. Après de premières
mesures peu dissuasives, qui entraînent le massacre de grandes baleines, dont certaines espèces frôlent
l’extinction, des quotas par pays sont instaurés dans les années 1960, provoquant le renoncement de
certains pays à la chasse, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce n’est qu’en 1982 qu’un moratoire
est imposé, interdisant la chasse à des fins commerciales. Seuls quelques pays s’y opposent, parmi
lesquels l’Islande, la Norvège, l’URSS et le Japon, qui finira par l’adopter en 1987.
Source modifiée : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_chasse-a-la-baleine-quels-pays-la-pratiquentencore-carte-interactive?id=10260454

Document 2 : Au Japon, la chasse commerciale à la baleine de nouveau autorisée en 2019

Source vidéo : https://youtu.be/LhIVU_o5Wms

Document 3 : Les autres causes de la disparition des baleines
La chasse n’est pas la seule activité humaine qui mette les baleines en péril. La pêche industrielle,
notamment du krill, perturbe leur chaîne alimentaire et les piège dans ses filets. Les pollutions chimiques
(toxines des plastiques, herbicides, métaux lourds, etc.) endommagent les systèmes immunitaires,
reproducteur et nerveux des animaux, provoquant notamment des cancers et des problèmes de
reproduction. Le bruit (notamment des sonars) détruit leur système d’orientation et les condamne à mort.
Les collisions avec des bateaux sont également responsables de blessures plus ou moins graves, voire
En mer
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mortelles. Les changements climatiques menacent également les baleines : ils raréfient l’ozone,
nécessaire aux cétacés, et perturbent les écosystèmes marins, donc leur alimentation.
Source modifiée : https://www.greenpeace.fr/baleines-especes-toujours-danger/

Document 4 : une baleine retrouvée morte avec 40 kg de plastique dans l’estomac
Une jeune baleine s'est échouée aux Philippines après avoir craché du sang. Dans ses entrailles, 40 kg de
déchets plastique dont 16 sacs de riz et des dizaines de sacs de course. Chaque année, 1,5 millions
d'animaux meurent à cause du plastique. Un fléau difficile à endiguer.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/L5MRUczC2GM

Source : https://www.novethic.fr/actualite/videos/isrrse/video-une-baleine-retrouvee-morte-avec-40-kg-deplastique-dans-l-estomac-147060.html

Document 5 : Une évolution positive de la biodiversité
Une bonne nouvelle sur le front de la biodiversité : la situation des baleines, autrefois en grave danger,
s’est améliorée grâce à la lutte contre la chasse, selon une étude de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) publiée mercredi 14 novembre 2018.
Auparavant considéré comme une espèce « en danger », le rorqual commun, plus grand animal au monde
après la baleine bleue, est désormais classé comme « vulnérable », la population mondiale de l’espèce
ayant presque doublé depuis les années 1970 grâce notamment aux interdictions de chasse à la baleine,
selon la liste rouge de l’UICN actualisée.
La protection presque complète du rorqual commun, qui mesure environ 20 mètres de long, a ainsi permis
à la population mondiale d’atteindre environ 100 000 individus.
Le statut des baleines grises, chassées depuis des siècles pour leur graisse et leur viande, s’est également
amélioré, passant de la catégorie « en danger critique » à « en danger ».
Source :
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/11/14/biodiversite-hausse-de-la-population-debaleines-et-de-gorilles_5383608_1652692.html
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L’activité 4 en questions
1 - A partir de l’ensemble des documents, précise quelles menaces pèsent sur les grands mammifères
marins ? Plus ouverte (car mise en relation des documents).
-

La chasse baleinière malgré le moratoire sur la chasse à la baleine,
La pêche industrielle (dérèglement de leur chaîne alimentaire et capture accidentelle dans les filets)
La pollution sonore,
La pollution chimique,
La pollution plastique,
Les collisions avec des navires,
Le changement climatique.

2 - Montre qu’il existe une prise de conscience collective pour protéger les cétacés. Plus ouverte (car mise
en relation des documents).
Depuis plusieurs décennies, de nombreux états ont ratifié le moratoire sur la chasse à la baleine. Même si
certains pays chassent encore la baleine dans un but commercial, de moins de moins de personnes
mangent de la baleine.
De nombreuses recherches portent sur les grands mammifères marins afin de mieux les connaître pour
pouvoir mieux les protéger. En effet, en connaissant mieux leurs modes de vie (migration, alimentation,
reproduction, etc.) et en prenant en compte les activités anthropiques néfastes pour les cétacés, on peut
limiter les nuisances exercées par l’homme et mettre en place des systèmes de protection efficaces.

3 - Imagine quelques solutions pour limiter les impacts négatifs sur la biodiversité des grands mammifères
marins et ainsi mieux les protéger.
Laisser les élèves imaginer. Les solutions sont-elles réalistes ?

En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation,
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux ODD
suivants :

En mer
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