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Problématique : Comment expliquer des sables de couleurs 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 ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 
(« ces sables viennent ils du même endroit ? Est-ce que le sable noir est un sable blanc sali ? ») 
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 tu sais ? Comment faire pour 
savoir ? Comment faire pour vérifier ? Tu es 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. 
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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ACTIVITE 2 : formation des plages 
 
L’objectif est d’accompagner les élèves dans une réflexion sur l'origine variable du sable des 
plages. 
 
Document 1 : une même île, des plages de couleur différente à l'Ouest de l'île de la Réunion 

 
a - Plage de l'Hermitage. Sable blanc   b - Plage de l'Etang Sale. Sable noir 
Vues d'ailleurs https://tarabk.wordpress.com/about/ 
 

 

L'activité 2 en questions 
 
Comment expliquer ces couleurs différentes du sable ? 

• Pour répondre à cette question, l’élève peut proposer une démarche (il faut aller voir ce 
qu'il y a autour de la plage, il faut étudier les courants marins, il faut observer le sable... 

• Pour comprendre l'origine du sable : il serait intéressant - de faire manipuler et observer à 
la loupe du sable (provenant de diverses plages / de divers endroits de la plage → taille des 
grains) -de comparer ce sable avec des roches dont ils proviennent 

• Il est facile en Bretagne par exemple de voir l'évolution d'un granite (de la roche a l’arène : 
altération, désagrégation, transport) 

• Autre démarche possible : disposer d’échantillons de sable et questionner leur origine 
("Mais d'où viennent ces échantillons de sable ? Comment vérifier ? ») 

 
Document 2 : observation à la loupe du sable de ces plages  
 

Sable extrait de la plage de 
l'Etang Sale : on y trouve 
des minéraux présents dans 
les roches volcaniques 
(olivine).  
 
 

https://tarabk.wordpress.com/about/
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Sable extrait de la plage de l'Hermitage : on y trouve 
de nombreux morceaux de coquillages, de coraux. 
Sources : vieocéane - rectorat de la Réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 3 : répartition des plages, des cours d'eau et des courants marins 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plage de l'Hermitage près de Saint Gilles, et la plage de l'Etang Salé au sud de Saint Leu. 
 
On constate que les grandes plages de sable noir de l’ouest se situent à proximité de l’embouchure 
des grandes rivières ayant leur origine dans les cirques volcaniques du Piton des Neiges (culminant 
à plus de 3000 m). 
Dans les cirques de La Réunion, sous l’action des facteurs du milieu (eau, température, 
rayonnement solaire), les roches volcaniques se fragmentent en morceaux de taille variable 
(galets, graviers, sables) qui sont transportables par les rivières : c’est l’érosion. 
 
Fiche pédagogique Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion – Vie Océane - Rectorat de La 
Réunion – 2012 modifiée 
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Document 4 : des rivières en provenance des massifs volcaniques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivières (Bras de Cilaos, Bras de la Plaine) descendant des massifs volcaniques 
Fiche de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion, Rectorat de La Réunion (modifiée) 

 

 
L'activité 2 en questions - la suite 

 
1- A partir des documents ci-dessus, explique comment s'est formé le sable blanc de la plage de 
l'Hermitage ? 
Le sable blanc est constitué de coquilles et de morceaux de coraux. 
Il provient de la destruction des récifs et des coquilles d'animaux morts vivants dans les récifs. 
Les morceaux sont transportés sur la plage par les courants et se déposent sur la plage. 
 
2- Retrouve, dans les documents ci-dessus, un indice permettant de dire que le sable noir de la 
plage de l'Etang Sale se forme à partir de roches volcaniques. 
Ce sable contient des grains d'olivine, minéral retrouvé dans le basalte (roche volcanique) 
 
3- Explique, sous forme d'un schéma ou d'un texte, comment des roches provenant des massifs 
volcaniques peuvent se retrouver sur la plage sous forme de galets et de grains de sable. 
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Schéma possible :  
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ACTIVITE 3 : le sable est-il utile pour l'Homme ? 
 
Document 1 : 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". 
 
 
Document 2 : le transport 
Il est possible de différencier un sable qui a été transporté par le vent d'un sable transporté par 
l'eau. Dans le sable, on trouve des grains de quartz. On peut noter une différence de forme entre 
un grain de quartz transporté par l'eau (le deuxième grain sur la photographie ci-dessous) et un 
grain de quartz transporté par le vent, comme dans les déserts (le troisième grain sur la 
photographie ci-dessous) : 
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Grain de quartz non usé       Grain de quartz émoussé, luisant      Grain de quartz rond, mat 
                                                        Transport par l’eau                    Transport par le vent 
 

Source : Estournes-Guillocheau-Menier 
 
Du fait de ses caractéristiques, le sable du désert trop rond et trop fin ne s'agrège pas et n'est donc 
pas utilisable pour la construction, d'où l'exploitation du sable extrait des plages, des fonds marins 
ou de carrières jouxtant les plages. 
 
 

L'activité 3 en questions 
 
1- A partir de ce texte, donne des exemples d'utilisation du sable. 
Constructions : routes, bâtiments... 
Agriculture : les sables calcaires utilisés pour amender les sols 
Fabrication d'objets en verre 
… 
 
2- A partir des documents ci-dessus, explique pourquoi les Emirats Arabes Unis font-ils venir du 
sable d'Australie pour leurs constructions gigantesques, alors que le désert proche pourrait fournir 
de grandes quantités de sable. 
Le sable du désert trop rond et trop fin ne s'agrège pas et n'est donc pas utilisable pour la 
construction. 
 
 
 
 
 
 
  



FICHE PROFESSEUR Comment expliquer des sables de couleurs différentes sur les plages ? 

 

 

 
Escale : Papeete – France                                Objet : Sable blanc et sable volcanique 

 
9 

ACTIVITE 4 : d'où provient le sable des plages de l'Ouest de la France ? 
 
Document 1 : granite de bord de mer 

 
 
Document 2 : granite "pourri" 

 
 

Document 3 : arène granitique 

 
Document 4 : granite fissuré 

 
Documents 1 à 4: http://www.etab.ac-caen.fr/discip/geologie 
 
  

http://www.etab.ac-caen.fr/discip/geologie
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Document 5 : sable de plage 
Sable de plage, millimétrique, constitué de grains brillants, polis, essentiellement quartzeux. 
Photographie réalisée avec une caméra numérique sur l’oculaire d’une loupe. 
 

 
          http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php 

 
 

L'activité 4 en questions 
 
1 - A partir des documents ci-dessus, indique de quelle roche vient le quartz du sable de plage. 
Le quartz du sable vient du granite qui s'est désagrègé. 
 
2 - Cite le facteur du milieu qui peut entraîner une altération des minéraux dans les fissures du 
granite et donc une désagrégation du granite. 
C'est l'eau qui altère les minéraux du granite. C'est un agent d'érosion. 
 
3- En t'aidant des photographies, reconstitue, sous forme d'un schéma, la formation puis le 
transport de l'arène du massif granitique à la plage. 
Correction possible : 
 
 

 
 


