Séquence

Gérer les océans et leurs ressources

Quelles problématiques ?

Dans le domaine de la pêche :
- les ressources océaniques sont-elles sans limites ?
- une gestion durable des ressources océaniques est-elle envisageable ?

Quelles approches ?

- Etudes de cas puis mise en perspective

Quels objectifs ?

- Savoir décrire un paysage, une image
- Savoir lire une carte et avoir des repères géographiques
- Savoir croiser des documents de nature différente
- Rédiger de courtes synthèses qui répondent à une question problème

Quelles pistes de travail ?

Quelle durée ?

- TICE : Travail en autonomie (seul ou à 2 selon le nombre de postes) sur un fichier composé par le
professeur pour comprendre les conflits qui naissent entre les acteurs à cause de leurs intérêts divergents.
- Mettre en relation des documents de nature variée
- Comprendre les liens entre enjeux environnementaux, économiques et sociaux à travers l’exemple de la
gestion des océans et de leurs ressources
3 à 4 heures ;
35 % de l’horaire (de 13 heures à 15 heures selon l’horaire consacré à l’EC) consacrés à 3 thèmes : DES
HOMMES ET DES RESSOURCES
Ressources halieutiques, surpêche, extinction d’espèces, moratoire, aquaculture, ZEE

Notions-clés
Vocabulaire
Etude de cas sur la pêche à la crevette à Madagascar :
-graphique pêche et ressources crevettes et carte des zones de pêche à Madagascar, in Manuel 5ème, ss dir. Dalbert C., Bordas,
pour la destination des exportations)
Documents proposés à l’exploitation 2010, p286 (voir l’utilisation de la carte du manuel Hachette
-dépêche Afp concernant la surpêche, in Manuel 5ème, ss. dir. Arias S., Belin, 2010, p 282
pédagogique
-photo pêcheurs traditionnels et chalutiers, in Manuel Bordas, pp 286-287
-texte sur le lien entre pauvreté et surpêche, in Manuel 5ème, ss. dir. Fellahi A., Nathan, p317
-planisphère ZEE, in manuel Bordas, p 288 (voir utilisation éventuelle du planisphère du manuel Belin sur les ressources océaniques)
-caricature accord Madagascar/UE, in manuel Bordas, p 282
-photo ferme aquacole et texte concours de pêche durable, in manuel Nathan, p 319

Mise en perspective :
-carte sur le gaspillage te l’exploitation des ressources océaniques dans le monde, in Manuel 5 ème, ss dir Adoumié V.,
Hachette Education, 2010, p318
-texte rivalités France/Espagne, carte ZEE France/ Espgane, photo pêcheur français en colère, in manuel Hachette, p 314
-texte sur la réglementation de l’exploitation des ressources, in manuel Hachette, p 319

-affiche de Greenpeace sur l’extinction des espèces de poisson, http://www.greenpeace.org/raw/content/france/presse/dossiers-documents/et-t
mer-t-y-penses.pdf
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