
 

Etats-Unis, Hawaï, Objet souvenir du mois :  
Couronne de fleurs 

 
 

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

Couronne de fleurs :  

Les élèves sont invités à donner leur impression quant à cet objet : 
� Quelle est sa fonction ? 
� Quelle image cela leur évoque ? 

 
Présentation :  

Après avoir fait chercher la situation d’Hawaï sur une carte, il faudrait mettre en avant 
l’éloignement d’Hawaï dans le Pacifique par rapport à l’Asie et à l’Amérique mais également 
vis-à-vis de la Micronésie et de la Polynésie. Par déduction, le caractère relativement récent 
de la présence humaine peut être mis en avant. 

 

Doc. 1 : Les particularités des écosystèmes hawaïen s 

Ce document permet de mettre en avant auprès des élèves plusieurs éléments dont l’étude 
exhaustive n’est pas obligatoire : 

� Les particularités du relief (volcanisme) et du climat hawaiien donnant naissance à 
des paysages très divers et variés ; 

� Le caractère très isolé d’Hawaï dans le Pacifique et donc le caractère préservé de sa 
faune et de sa flore ; 

� Les moyens de migration des espèces dans le Pacifique ; 
� L’évolution et la différenciation des espèces. 

 

Doc. 2 : L’apparition des hommes 

Le document 2 permet de montrer le tournant que constitue l’arrivée des hommes à Hawaï : 

� Ils amènent avec eux de nouvelles espèces ; 
� Ils fragilisent les espèces endémiques car celles-ci ne sont pas adaptées à la 

cohabitation avec celles-ci ; 
� Une partie de la faune et de la flore endémique disparaît face à la concurrence des 

espèces introduites. 

 



 
 

Doc. 3 : Tourisme et conservation de la nature  

Le but de ce document est de montrer qu’après l’arrivée des Polynésiens et des Hawaïens, 
une troisième vague de migration (temporaire celle-ci) peut, si elle n’est pas encadrée, 
menacer les écosystèmes hawaïens : 

� Le tourisme ne cesse de croître à Hawaï ; 
� Les touristes sont attirés par ses richesses naturelles : le volcanisme d’abord puis un 

tourisme balnéaire (les références à Hawaï comme étant le « paradis des surfeurs » 
peuvent être mobilisées) ; 

� L’ancienneté de la prise de conscience du Congrès américain de l’importance de 
protéger les milieux hawaïens ; 

� Les différents types de secteurs protégés et de protection (nationale, UNESCO…). 

 

Doc. 4 : L’écotourisme 

 L’écotourisme n’est pas un simple voyage dans la nature mais comprend les trois 
dimensions du développement durable : 

� Écologique : les sites visités doivent être préservés d’une exploitation de 
masse incontrôlée : par exemple un piétinement excessif des sols facilite leur 
érosion ; 

� Économique : le tourisme doit concourir au développement des zones 
traversées sans déstabiliser l’économie locale ; 

� Sociale : les revenus doivent profiter à la collectivité en générale et non à quelques 
groupes touristiques puissants, les circuits se font donc en groupe plus restreints et 
avec de petites structures. 

Le tourisme durable est plus large : il n’est uniquement lié au caractère naturel des sites (il 
peut être réalisé à la campagne ou en ville) et la taille des structures peut être plus 
importante. 

 

 


