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Fiche Enseignant 
Premier degré 

ESCALE 5 
Antarctique 

Antarctique, Objet souvenir du mois : 
Morceau d’iceberg 

 

Réponses attendues pour la fiche élève 2 : 

Lors de l’expérience tu as du remarquer que l’iceberg flottait sur l’eau salée. Quelles sont tes 
observations ? 

 
Quelle que soit la taille de l’iceberg, seul 1/10ème de son volume dépasse de la mer. C’est pourquoi 

les icebergs sont si dangereux pour les bateaux et que les icebergs qui dépassent 18 kilomètres de long sont 
suivis quotidiennement par les satellites. Ainsi suivis, cela permet d’éviter les catastrophes maritimes. 

 
Que s’est il passé quand le bloc de glace à fondu ? La glace a-t-elle recouvert toute la terre ? 
 
En fondant, l’iceberg se transforme en eau. Ce volume remplit le volume qu’occupait l’iceberg et 

donc le niveau d’eau ne monte pas. La densité de la glace étant 9/10ème de celle de l’eau, il n’y a aucune 
augmentation du niveau. 

 
Alors la fonte des trois grandes zones glaciaires (antarctique, arctique et Groenland) est-elle 

dangereuse ? 
 
Oui, pour la première et la dernière car ce sont des îles recouvertes par de la glace et donc toute la 

glace se situe au dessus du niveau de la mer et cela représente beaucoup d’eau. Pour mieux représenter le 
risque réel il faudrait reproduire l’expérience mais en plaçant un bloc de pâte à modeler et placer  dessus, le 
morceau de glace. L’eau elle viendrait au niveau du tiers de la glace ; la conséquence en serait une plus grosse 
quantité d’eau qui fondrait et viendrait s’ajouter.  

 
Quel est le risque le plus direct pour les animaux qui vivent dans les mers et les océans ? 
 
La fonte des glaces pourrait modifier les courants marins d’eau profonde (upwelling) qui sont à la 

base de la production de plancton. Par réaction en chaine, l’ensemble des espèces marines qui dépendent de 
cette production serait affectées par la diminution de nourriture. La température de l’eau risque également de 
varier et déstabilisera également des écosystèmes fragilisés ; les espèces animales et végétales risquent de ne 
pas avoir de temps pour s’acclimater. Enfin toute modification des habitats peut perturber les espèces qui y sont 
adaptées 

 
De cette expérience, tu viens de réaliser deux des trois états que l’eau peut prendre. Quel est 

le troisième état ? Propose une hypothèse en observant l’expérience de l’iceberg, pendant une semaine. 
 
Le troisième état est l’état gazeux. L’eau se transforme en vapeur d’eau et s’évapore. Ainsi, pour 

cette expérience, dans la classe, au bout d’une semaine, une partie de l’eau se sera déjà évaporé ; cela permet 
de découvrir ou de revoir les différents états de l’eau. 

 
Pour plus : 
 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.htm 
 
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat1/antarctique.asp 
 
http://lima.usgs.gov/ 
 


