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Problématique : En quoi l'île de Clipperton est-elle symptomatique de la pollution plastique en 

mer ? 

 

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 

(recherches 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 ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et 

poser oralement une ou deux questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Où se situe l’Île de Clipperton ? Quelles sont les menaces qui planent sur l’île ?  

• Quelle réflexion peut-on avoir sur le plastique en mer ?  

• Etc. 

 

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.  

 

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.  
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ACTIVITE 1 : les déchets marins et la vie marine 
 
 
Document 1 : estomac d’un albatros du sanctuaire hawaïen de l’atoll de Kure (USA) 
 

 
Source :  Cynthia Vanderlip, dans le rapport du Groupe de travail déchets en milieux aquatiques 

Grenelle de l’Environnement, 7 mai 2009 
 
 

L’activité 1 en questions 
 
1 - Nomme quelques-uns des objets que tu vois à droite 

Des capsules, des briquets, des jouets, des brosses à dents, des peignes, etc. 

 
2 - De quel type d’objets s’agit-il ? 

Il s’agit d’objets non-comestibles, des objets communs utilisés dans la vie de tous les jours.  

 
4 - Comment ont-ils pu arriver dans le ventre de l’oiseau ? 

Des objets communs sont trouvés dans des centaines d’albatros morts. La majorité de ces débris 

viennent des terres, et une partie sont faits de filets de pêche et des pertes des cargos. Ces objets 

flottent à la surface de l’eau et l’oiseau les confond avec de la nourriture. 
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ACTIVITE 2 : les sources de pollution marine 
 
Document 1 : photographie d'une grande zone d’ordures du Pacifique 
 

 
 

Source: The Great Pacific Garbage Patch (http://www.nationalgeographic.org/) 
 

Document 2 : les sources de pollution 

 
Approximativement 80 % des déchets marins proviennent des terres, on y retrouve tout ce que 

l’industrie peut produire en plastique. En effet, si l’industrie des matières plastiques s’est 

massivement développée depuis un demi-siècle, c’est justement à cause des qualités de résistance 

de ces produits; et pour ces mêmes raisons, cela pose un problème massif de pollution des océans. 

Ainsi, s’ils ne sont pas retraités, ces déchets prennent des décennies, voire des siècles pour se 

décomposer (estimé entre 500 et 1000 ans). Les plastiques ont des composés toxiques qui peuvent 

ensuite entrer dans le corps des organismes qui se nourrissent de la matière plastique. De plus, en 

Asie du Sud, l'industrie grandissante de la démolition navale est devenue une source importante 

de débris marins et de pollution par les métaux lourds dans les zones côtières adjacentes. Les 

opérations sont effectuées sur les plages, générant des éclats de peinture, de ferraille de fer et 

d'autres types de déchets solides non-dégradables qui se retrouvent souvent dans la mer. Les 

activités liées au tabac sont également à la tête du classement quand il s'agit de sources de 

déchets marins. Selon une étude américaine publiée dans la revue Sciences en 2015, 192 pays 

déversent 9,1 millions de tonnes de plastique dans les océans. Ce volume pourrait atteindre 80 

millions de tonnes en 2025 si le recyclage ou l'utilisation du plastique ne sont pas améliorées d'ici 

là. Dans certaines régions touristiques de la Méditerranée, plus de 75 % de la production annuelle 

de déchets sont générés au cours de la saison estivale. 

(Source : http://lehuitiemecontinent.blogspot.ch/) 



FICHE PROFESSEUR En quoi l'île de Clipperton est-elle symptomatique de la pollution plastique en mer ? 

 

 

 
Escale : Île Clipperton - France                                          Objet : Les déchets 

 

4 

L’activité 2 en questions 
 

1 - Décris la photographie du document 1. 

Il s’agit d’une très large zone marine couverte d’ordures.  

 
2 - D’où proviennent ces objets qui flottent ? 

Il s’agit de déchets produits par les activités humaines, qui ont été déversés dans les océans et 
acheminés par les courants marins pour se concentrer dans une large zone. 
 
3 - Comment ont-ils pu arriver dans l’eau ? 

Ni collectés, ni recyclés, la plupart des déchets finissent par emprunter le chemin des égouts, des 

rivières... poussés par les pluies, les courants, le vent, ils finissent par arriver en mer.  

 

4 - Quels sont les différents types de pollution de la mer ? 

Toutes les activités humaines littorales et maritimes sont susceptibles de générer des pollutions, 

involontaires et accidentelles ou volontaires : les navires mais aussi les plateformes de recherche 

ou d’exploitation pétrolière, les gravières sous-marines, les installations aquacoles, les rejets 

directs de déchets alimentaires, hospitaliers, industriels, radioactifs, etc.  

 

5 - Pourquoi le plastique pose tant de problème ?  

En 2010, sur les 275 millions de tonnes de plastique produits, 8 millions de tonnes de déchets sont 

jetés / déversés dans les océans. Or, leur durée de vie peut atteindre 1000 ans ! Les plastiques 

biodégradables ne représentaient en 2012 que 0,27% de la production mondiale.  

 

6 - Comment peux‐tu contribuer à faire évoluer cette situation ? 

Voici quelques gestes du quotidien applicable au niveau de chaque citoyen :  

1. Consomme sain et durable.  

2. Réduis tes déchets et tes emballages.  

3. Réutilise et revalorise.  

4. Jette les déchets dans des endroits appropriés.  

5. Trie pour que tes déchets soient recyclés.  

6. Privilégie les transports « propres ».  

7. Limite ton impact sur les endroits que tu visites.  

8. Fais des économies d’eau et d’énergie.  

9. Implique-toi dans une association. 

 


