
 

Etape 8 – Lorient, France, 
Objet souvenir du mois : un bateau à voile 

 

Piste d’exploitation de la fiche et de ses documents par le professeur : 
 
Pour conclure le parcours TARA Océans, cette fiche, au-delà de l’exemple particulier de la 
goélette TARA, met en avant une réalité fondamentale : le développement durable repose 
en premier sur les gestes du quotidien ce qui impose une « éco-responsabilité ». 
 
 
Photographie d’un bateau à voile, 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 ? 
 Quels sont les autres modes de transport utilisés sur les mers ? 

 
 

Travailler sur le choix fait par TARA expéditions d’utiliser le navire à voile 
L’utilisation de la goélette permet de faire le tour du monde sans polluer et ne contribue 
pas à l’épuisement des ressources puisque le vent est une source d’énergie non polluante 
et renouvelable. 
C’est d’autant plus important que le combustible utilisé pour les grands navires est 
particulièrement polluant : le fioul lourd. Outre les rejets de CO2 communs à tous les 
moteurs utilisant les énergies fossiles, il rejette d’importantes quantités de soufre, de gaz 
azotés et de suie nocifs pour l’environnement et pour la vie humaine. 
  



 
Le développement durable repose sur une série de geste du quotidien « éco-

responsables »… 
 

Domaines du développement durable 
 

Gestes éco-responsables 

Economie : 
Assurer notre développement économique 
(niveau de vie, emplois…) tout en 
préservant les ressources nécessaires à la 
poursuite de ce développement dans le 
futur. 

Consommer moins de viande  
Privilégier les modes de transport non 
polluants   
Privilégier les transports en commun  
Consommer des produits locaux  
Recyclons  

Social : 
Permettre à plus de personnes sur Terre 
de bénéficier d’une meilleure qualité de vie 
(emplois, éducation, accès à l’eau…). 

Consommer moins de viande (redistribuer une 
partie des céréales vers l’alimentation de ceux 
qui en manque) 
Privilégier les modes de transport non 
polluants (importance de l’activité dans nos 
sociétés où la consommation de nourriture est 
très importante) 
Privilégier les transports en commun  
Préserver les ressources  
Acheter des produits issus du commerce 
équitable. 

Environnement : 
Sauvegarder la richesse et la diversité des 
paysages terrestres et marins et de leurs  
écosystèmes. 

Consommer moins de viande 
Consommer des produits issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée 
Consommer des aliments de saison  
Privilégier les modes de transport non 
polluants  
Privilégier les transports en commun  
Consommer des produits locaux  
Préserver les ressources  
Eviter l’achat de jeans ayant fait l’objet d’un 
« sablage »  
Ne pas jeter nos déchets n’importe où  
Trier nos déchets pour le recyclage 
Participer à des campagnes de ramassage 
des déchets 
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