
 

 

Etape 7 – Açores, Portugal, 

Objet souvenir du mois : un harpon 

 

Piste d’exploitation de la fiche et de ses document s par le 
professeur : 
 

La présente fiche, dans la lignée du parcours TARA Océans, a pour but de montrer que les 
ressources ne sont inépuisables si elles ne sont pas gérées avec sagesse. Cette étape, en 
lien avec le thème de géographie de 5° « Gérer les océans et leurs ressources », se 
concentre sur les espèces marines à travers un exemple tristement emblématique : la pêche 
à la baleine et les menaces de disparition de ces géants des mers. 

 

Photographie d’un harpon,  les élèves sont invités à décrire la photographie et leur 
sentiment vis-à-vis de l’objet : 

� Quel objet est-ce ? 

� Quelle est sa fonction ? 

� Quelles images cela leur évoque ? 

 

Travailler sur la pêche à la baleine comme exemple de surpêche qui a mis en danger 
la survie d’une espèce et la biodiversité (doc. 1) : 

Le document montre comment la surpêche (1,5 million de baleines) a entrainé la quasi 
disparition des baleines, notamment les baleines bleues. Mais il va plus loin en pointant du 
doigt les autres risques menaçant la biodiversité marine tels que les pollutions de l’eau, les 
pollutions sonores et les changements climatiques. 

 

Travailler sur la surpêche des espèces consommées e ncore aujourd’hui par nos 
élèves et nous-mêmes (doc. 2) : 

La surpêche due à une trop forte consommation n’est pas seule en cause. Les techniques 
en elles-mêmes sont discutables. La pêche au chalut est responsable d’un énorme gâchis 
des écosystèmes marins. Le chalutage de fond provoque une destruction contre-productive 
à court terme : les milieux des espèces mettent du temps à se reconstituer et donc les 
espèces elles aussi. Le chalutage pélagiques à bœuf (parce que le chalut est tiré par deux 
chalutiers) est également source de gâchis : 35% des poissons sont gâchés. 

 

Travailler sur la pêche illégale (doc. 3) : 

Le dernier document s’inscrit particulièrement dans l’optique du programme de géographie 
de 5° qui met en avant les règles internationales e t les rivalités entre Etats en matière de 
ressources marines. 


