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Présentation générale :
Tara Océans une expédition à la découverte de la biodiversité marine.

Le voilier TARA parcourt les mers du globe depuis 2009, cette aventure va durer 3 ans.
 
Le but de cette expédition est de nous éclairer sur le comportement d’un monde vivant microscopique abrité par les 
océans sur deux tiers de la surface du globe. Les écosystèmes marins sont à la fois les plus complexes et les moins 
connus des hommes, alors que leur biodiversité est considérable. En suivant avec votre classe le parcours de Tara 
vous découvrirez certaines problématiques environnementales méconnues et pourrez aborder d’une autre manière 
l’éducation à l’environnement.
 
Du 15 juillet au 22 août 2010, le bateau a fait escale au Cap en Afrique du Sud. Ce fut l’occasion de découvrir une 
boisson unique au monde : le thé rooibos.Cette boisson est très à la mode et sa production ne cesse de croître, ce 
qui met en péril une partie de la biodiversité de ce territoire.

Insertion dans les programmes
Les activités TARA Océans traitant de problèmes du développement durable, ce travail peut être réalisé dans le 
cadre des itinéraires de découvertes (IDD) de 4ième en partenariat entre l’histoire – géographie et les Sciences de 
la Vie et de la Terre. Les étapes se situant en Afrique et en Amérique du Sud, les thèmes centraux étant le dévelop-
pement durable notamment la gestion des ressources, le cours de géographie de 5ième est le plus apte à l’intégration 
des activités TARA, particulièrement les parties I et III du programme de géographie.

I - LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(environ 25% du temps consacré à la géographie)

Thème 1 – LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CONNAISSANCES
Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du développement durable dans un territoire sont 
précisés, définis et mis en relation.  

DÉMARCHES
Ces enjeux sont abordés à partir d’une étude de cas au choix: un enjeu d’aménagement dans un territoire 
(déchets, transports et déplacements, équipement touristique et de loisirs…). L’étude de cas débouche sur une 
approche de la notion de développement durable.
 
CAPACITÉS
Identifier les principaux  enjeux du développement durable dans le territoire étudié.
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Thème 2 -  LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONNAISSANCES
Croissance démographique et développement 
La population mondiale continue d’augmenter même si le rythme de cette croissance se ralentit. La croissance 
démographique est mise en relation avec les enjeux du développement durable, aux différentes échelles. Des 
fronts pionniers étendent le peuplement sur les marges de certains foyers de population. 

DÉMARCHES
Une étude de cas au choix : l’Inde ou la Chine. 
Une étude de cas au choix : un front pionnier en Amérique latine ou en Afrique. 
 Ces études de cas sont mises en contexte sur les planisphères de la croissance de la population et sur celui du 
développement humain. 

CAPACITÉS
Localiser et situer les Etats les plus peuplés du monde.
Décrire l’évolution démographique de l’Inde ou de la Chine
Décrire et expliquer la relation entre croissance démographique et besoins des populations et un paysage d’un 
front pionnier.
Localiser et  situer le front pionnier sur le planisphère des grands foyers de peuplement 
Identifier trois grands types d’évolution démographique à partir du planisphère de la croissance démographique.

III- DES HOMMES ET DES RESSOURCES
(environ 35% du temps consacré à la géographie)
On traitera seulement trois thèmes parmi les cinq suivants

Thème 1 - LA QUESTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES
 
CONNAISSANCES
La sécurité alimentaire mondiale  
Elle dépend de plusieurs paramètres : l’augmentation des productions et leur qualité pour répondre à une demande 
croissante, les échanges des ressources agricoles à travers le monde et la préservation de l’environnement.  

DÉMARCHES
Une étude de cas au choix : étude comparée de la situation alimentaire dans deux sociétés différentes ou le Brésil. 
L’étude de cas est replacée dans le contexte mondial à partir de cartes et de données statistiques concernant la 
production agricole et l’alimentation dans le monde. 
 
CAPACITÉS
Localiser et situer les pays étudiés.
Décrire et expliquer une situation alimentaire (sous alimentation, famine….) 
Localiser et situer, pour quelques produits agricoles majeurs, les grandes régions de production et de consomma-
tion dans le monde.  
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Thème 3 - GÉRER LES OCÉANS ET LEURS RESSOURCES

CONNAISSANCES
Les ressources océaniques
La gestion et le partage des ressources océaniques constituent un enjeu et une source de rivalités entre les États, 
en partie régulées par le droit international. 

DÉMARCHES
Une étude de cas au choix : une zone de pêche dans l’Atlantique nord ou en zone tropicale. 
Cette étude débouche sur la question de la gestion durable de la ressource océanique et des rivalités que suscitent 
son exploitation. 

CAPACITÉS
Localiser et situer la zone de pêche choisie. 
Décrire les enjeux et les acteurs d’un conflit lié à la pêche.

Thème 4 - MÉNAGER  L’ATMOSPHÈRE

CONNAISSANCES 
La qualité de l’air 
 A toutes les échelles, du global (réchauffement climatique) au local (pollution de l’air urbain) les activités humaines 
et économiques ont un impact sur l’atmosphère. Des politiques sont mises en œuvre à tous les niveaux d’échelle 
pour réguler cet impact.  
 
  
DÉMARCHES
Une étude de cas au choix : la qualité de l’air dans une grande ville d’Amérique du Nord ou dans une grande ville 
d’Europe. L’étude est mise en perspective à l’échelle mondiale à l’aide de la carte des pays émetteurs de gaz à effet 
de serre. La question de l’évolution du climat mondial est replacée dans une perspective historique. 
 
CAPACITÉS
Expliquer les évolutions de la qualité de l’air à l’échelle d’une agglomération 
Localiser et situer les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre et établir une relation avec le niveau de 
développement et les choix énergétiques. 
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Thème 5 - LA QUESTION DE L’ÉNERGIE

CONNAISSANCES 
La ressource énergétique
La consommation mondiale d’énergie connaît une hausse accélérée et pour l’essentiel repose sur des énergies 
fossiles. L’éloignement entre les foyers de production d’énergie fossile et les principales zones de consommation 
suscite un trafic planétaire. Le contexte d’épuisement progressif nourrit des tensions géopolitiques et accélère la 
recherche de solutions (énergies de substitution, économies d’énergie...). 
 
DÉMARCHES 
Une étude de cas au choix : Les enjeux des hydrocarbures de la Russie ou du Moyen-Orient. L’étude de cas est 
mise en perspective en abordant la question des réserves, de la production et des exportations mondiales d’hydro-
carbures ainsi que leur poids dans les économies. 
 
CAPACITÉS 
Décrire les enjeux énergétiques des hydrocarbures de la Russie ou du Moyen-Orient 
Localiser et situer :  
- les principaux pays consommateurs d’énergie 
- les principaux pays producteurs d’énergie fossile 
Expliquer le lien entre croissance des besoins en énergie et croissance économique

Classes de quatrième : itinéraires de découverte
Arrêté du 14 janvier 2002 – (BO n° 8 du 21 février 2002) modifiant l’arrêté du 26 décembre 1996

Article 1er : […] Dans le cadre des enseignements obligatoires, deux heures hebdomadaires sont consacrées à des 
itinéraires de découverte, impliquant au moins deux disciplines et utilisant l’amplitude horaire définie en annexe pour 
chaque d’entre elles. Ils sont mis en place en pour tous les élèves en classes de cinquième et de quatrième, selon 
des modalités définies par le ministre de l’Éducation Nationale.


