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Problématique : Comment expliquer des sables de couleur différentes sur les plages ? 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 
TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 
collectif, travail par groupes, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 
liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 
départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 
(recherche individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 
situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 
les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 
développer une dimension « EDD ».  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer une phase de 
problématisation soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 
exhaustive. 
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 
est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 
mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 
du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

• D'où vient le sable ? 

• Le sable noir est-il plus chaud que le sable blanc ? 

• Qu'est-ce qu'il y a dans le sable ? 

• Comment on peut savoir d'où vient le sable ? 

• Le sable est-il utile pour L'Homme ? 

• A quoi ça sert ? 

• Est-ce qu'il y a des êtres vivants dans le sable ? 

• Etc. 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 
ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 
vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.  
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ACTIVITE 1 : quizz 
 
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord 

 
□ Le sable vient de la mer 
□ Le sable ne contient que des minéraux 
□ Un grain de sable peut venir de loin avant de se retrouver sur la plage 
□ Sur une même île, le sable est toujours de la même couleur 
□ Le sable est utilisé par l'Homme 
□ On peut prélever tout le sable qu'on veut; de toutes les façons, il y en aura toujours 
□ Le sable est utilisé par l'Homme pour construire 
□ Le sable des déserts est utile pour construire des bâtiments à Dubaï, ville des Emirats 
Arabes Unis 
□ Il y a des lois sur l'exploitation du sable 
□ … 
 

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

• Comme dans cet exemple il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

• On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les proposi-
tions qui leur semblent erronées. 

• On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 
 

Je pense que cela est 
totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 
vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 
totalement faux. 

Propositions… Propositions… Propositions… 

 
Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de 
séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront 
trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction 
entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance. 
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Proposition de déroulement : 
Texte déclencheur à faire lire aux élèves. 
Activités de lecture et explication du lexique qui sera nécessaire. 
Qu’avons-nous appris à la lecture de ce document ? 
Réponses au questionnaire par groupe d’élèves avec un rapporteur chargé d’argumenter les 
réponses proposées par l’ensemble du groupe. 
Activités annexes (qui peuvent être les activités principales !) 

 
ACTIVITE 2 : le sable est-il utile pour l'Homme ? 

 
Document : interview d'Eric Chaumillon 

Aux USA, la consommation des dix plus grands utilisateurs de sable a doublé.  

Cette surexploitation peut mener à des effets néfastes : entre 75% et 90% des plages reculent dans 
le monde. D'ici 2100, elles pourraient être de l'histoire ancienne. 

Conscients du phénomène, certains s'y opposent à l'exemple du collectif "le peuple des dunes en 
Trégor". En France, en baie de Lannion, celui-ci lutte contre un projet d'extraire du sable d'une 
dune hydraulique (constituée par les courants marins). 

Dans quelle proportion le sable est-il utilisé aujourd'hui dans le monde ? Quelles sont les 
principales utilisations qui en sont faites ? 

Eric Chaumillon : « On dit qu'il y a autant de grains de sable sur terre que d'étoiles dans l'univers. 
En réalité on estime sa quantité à 120 millions de milliard de tonnes. C'est la deuxième ressource 
minérale la plus exploitée de la planète. Sa surexploitation est clairement liée au développement 
de l'Humanité. On peut citer la construction de routes, de bâtiments, la poldérisation, la place 
qu'on a cherchée à gagner sur la mer. 

L'essentiel en terme quantitatif est pour la construction. En parallèle, il existe tout un tas d'autres 
utilisations très variées. On utilise les sables calcaires pour amender les terres agricoles et faire 
baisser le pH de la terre. Pour le verre, ce sont des sables siliceux très purs qu'on fait fondre. On 
peut faire de la céramique, des électrodes, avec les rutiles et sillimanites. Le sable contient des 
substances rares. Des minéraux lourds, des éléments comme le titane et l'uranium, peuvent être 
exploités. » 

Qu'est-ce qui pourrait amener à une pénurie ? 

Eric Chaumillon : « On ne peut pas parler de pénurie à l'échelle globale de la planète mais 
localement, à certains endroits du monde. Il n'y a pas de réponse simple, si vous allez au Maroc les 
plages ont déjà disparu. Aux Emirats Arabes, on fait venir le sable d'Australie pour combler la 
demande ». 

Eric Chaumillon est Professeur en Géologie Marine à l'Université de La Rochelle, UMR CNRS 7266 
Littoral Environnement et Sociétés. Il a participé au documentaire de Denis Delestrac "le sable 
enquête sur une disparition". 
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L'activité 2 en questions 
 
1 - Pouvez-vous nommer les différents éléments de la classe ou de l’école qui ont été fabriqués en 
utilisant du sable dans leur composition ? 
Verre, murs, ordinateurs, vitres, bouteilles, cour, béton, sablier ! 
On trouve du sable dans le verre, les puces électroniques, mais surtout dans les matériaux de 
construction comme le béton armé. Il est aussi à l’origine du dioxyde de silicium que l’on trouve 
dans le vin, la lessive, le dentifrice et la laque pour les cheveux, entre autres. Il y en a partout et il 
ne coûte pas cher. 
 
2 - Le sable est-il solide ou liquide ? Expose tes arguments. 
Le sable comme tout élément est composé de grains. Si chaque grain est bien un cristal (solide), le 
groupement de ces solides peut agir comme les liquides ou présenter certaines de 
leurs propriétés : on ne peut pas le tenir dans la main, il prend selon la taille des grains la forme du 
récipient, .... mais ce groupement de cristaux ne prendra pas naturellement l’horizontalité 
contrairement à la surface d’un liquide. Les grains entre eux vont exercer des frottements limitant 
leurs déplacements. C’est ainsi que du sable versé sur une table ne va pas s’étaler comme une 
flaque, mais va former un cône (comme un volcan). Au-dessous d’une certaine pente, les grains ne 
"couleront plus" le long de la pente. 
 
3 - Qui a besoin du sable ? 
Les entreprises de maçonnerie, les entreprises électroniques, les touristes, les animaux qui y ont 
créé leur milieu de vie, … 
 
4 - De quoi est composé le sable ? Observe quelques grains avec une loupe et décris ou dessine ce 
que tu vois. 
Il y a des grains de différentes couleurs, des morceaux de coquillages, … 
 
5 - Où trouve-t-on du sable dans notre région ?  
Sur la plage, dans la mer, dans les cours d’eau, …  
Tu sais que rien n'est plus solide qu'un caillou. Et pourtant, un rocher peut se transformer en sable, 
grâce à la force de l'eau. Mais cela prend des millions d'années ! D'abord, l'eau mouille la roche, 
par exemple du granite, et la rend fragile. Puis les vagues arrachent des graviers. En roulant dans 
l'eau, ils s'arrondissent et se cassent. Cela donne du sable grossier, puis de plus en plus fin. Mais le 
sable ne vient pas toujours d'à côté ! Parfois, il arrive des rivières, qui le transportent jusqu'à la 
mer. 
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ACTIVITE 3 : les loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'activité 3 en questions 
 
1 - Quelles activités disparaissent de cette image si le sable est retiré ? 
Les constructions de sable (pâtés, sculptures...), le beach volley, dans une moindre mesure le repos 
au soleil sur la plage, certains jeux de plage. 
 
2 - Explique pourquoi le sable est important pour le tourisme. 
Les touristes allant en vacances sur le littoral recherchent souvent des moments de détente sur la 
plage, pour bronzer, jouer, se reposer, etc. Sans sable, de nombreuses activités disparaissent et le 
littoral devient moins attractif. Toutes les personnes vivant du tourisme en bord de mer auraient 
des difficultés économiques si le sable venait à disparaître par une trop forte exploitation. 
 
Prolongement possible :  
 

Fabriquer un tableau de sable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autre ressource :  
La fabrication du verre. Un diaporama court et explicite : http://slideplayer.fr/slide/8205769/# 

http://slideplayer.fr/slide/8205769/

