
ÎLE DE 
WRANGEL

Sibérie

ÉCHOS D’ESCALE

L IE U — 
DE L’E S C A L E

L’OB JE T—  
DE L’E S C A L E

L A P ROB L É M AT IQUE —  
DE L’E S C A L E

L E S T HÉ M AT IQUE S —   
DE L’E S C A L E

MO T S —   
CL É S

© Design graphique :  La Niak — Photo :  Pe te West

T Y P E —
A GE

PROFESSEUR

OUR S P OL A IR E

8-11  A NS

Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ? 

L A  M ALLE  À  SOUVENIRS  DE  TAR A

OURS POLAIRE - BANQUISE - CONTAMINATION - POLLUANTS - HABITAT - 
ESPÈCE MENACÉE



FICHE PROFESSEUR Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ? 

 
 

Escale : Île de Wrangel – Sibérie                                         Objet : Ours polaire 

 
1 

 

Problématique : Quelles menaces pèsent sur l’ours polaire ? 

 

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 vit l’ours polaire ?  

• Quel est son mode de vie et ses habitudes alimentaires ? 

• Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’ours polaire ? 

• Le réchauffement climatique a-t-il un impact sur l’ours polaire ? 

• 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 menaces qui pèsent sur l’ours polaire 
 
Document 1 : les ours polaires 
 
Parmi les huit espèces d'ours vivant à l'heure actuelle, c'est l'ours polaire le plus grand, le plus 

lourd et le plus puissant. C'est aussi lui qui vit le plus au Nord, et qui supporte les températures les 

plus basses. L'ours polaire (ou ours blanc) possède une excellente protection contre le froid : son 

épais pelage ne laisse pas passer l'eau, et l'épaisse couche de graisse qui se trouve sous la peau lui 

permet de résister à des froideurs extrêmes. C'est également grâce à cette importante couche de 

graisse que les ours polaires peuvent passer de longues périodes sans manger. Ainsi, lorsque les 

femelles hibernent dans leur tanière,  elles peuvent rester des mois sans manger. 

 
Source : IUCN/ 
 
Document 2 : les menaces 
 

L'ours polaire est en effet menacé par le changement climatique. Nous produisons de plus en plus 

de gaz à effet de serre (gaz provenant notamment de la combustion du mazout pour le chauffage 

de nos maisons, ou de l'échappement de nos voitures ainsi que pour les besoins des usines pour 

produire), ce qui entraine un réchauffement de l'atmosphère terrestre : le climat se modifie, ce 

qui a notamment pour effet de faire fondre les glaces des pôles. Par ailleurs, le réchauffement 

climatique pourrait également influer sur la production de plancton végétal consommé par le 

plancton animal : celui-ci est à son tour consommé par les petits poissons, ingérés eux-mêmes par 

les grands poissons, qui sont eux attrapés par les phoques, ces derniers étant la proie des ours. 

C'est ainsi que les ours sont dépendants de la quantité d’animaux qui composent ce que l'on 

appelle la pyramide alimentaire. 

 
Source : IUCN 
 
 

 

L'activité 1 en questions 
 
 
1 - Complète ces informations à propos de l’ours polaire :  
 
Nom scientifique : Ursus maritimus 

Taille : jusqu’à 3,50 m 

Poids : jusqu’à 600 kg 

Espérance de vie : 35 ans 

Alimentation : son plat préféré est le phoque 

Répartition géographique : En Arctique, sur la banquise,  
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2 - Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’ours polaire ? 

- Disparition de son habitat et donc de son milieu de vie. 

- Pollution de son alimentation donc empoisonnement. 

 

3 - En quoi la fonte de la banquise constitue une menace pour l’ours polaire ? 

La disparition de son habitat et par conséquent de son territoire de chasse, vont obliger l'ours 

polaire à s’adapter (température augmentant, son pelage va devoir être moins chaud). S’il ne 

chasse plus sur la banquise mais sur de la roche, son pelage blanc n’est plus d’aucun avantage. Par 

ailleurs, si l’ours se rapproche des zones habitées par l’Homme, en quête de nourriture, cela risque 

de poser également des problèmes... 

 
4 - Reconstitue la chaîne alimentaire de l’ours polaire en t’aidant du document 2. 

 
 
5 - Quelles sont les conséquences de l’augmentation de la pollution océanique pour l’ours 
polaire ?  
La qualité de l’eau détermine la qualité du plancton végétal, qui détermine la quantité de plancton 

animal, puis de poissons, de phoques. La pollution de l’eau pourrait influer sur la qualité de la 

ressource alimentaire des ours, et donc sur sa survie. Par ailleurs, si la chaîne alimentaire est 

contaminée par des métaux lourds (mercure, plomb...), l'ours polaire sera le plus affecté car il 

accumulera tous ces polluants dans son sang.  
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