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Problématique : En quoi la tortue marine est-elle représentative des menaces qui pèsent sur la 

biodiversité ? 

 

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’animal TARA et, poser oralement des questions (Vous 

reconnaissez l’animal sur l’image… C’est une tortue… Où avez-vous vu une tortue ? Comment vit-

elle ?). Ces premières questions vont 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(e) ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

 

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 idées, 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.  

 Comment se déplace-t-elle ?  

 Comment respire-t-elle ?  

 Comment naissent les petits ? 

 Comment se développent les petits ? Quelle croissance ? Quand deviennent-ils adultes ? 

 A quoi lui sert sa carapace ? 

 Que mange une tortue marine ? 

 Où vivent les tortues ?  

 Sont-elles toutes identiques ? 

 Sont-elles menacées ? Quelles menaces (par qui par quoi) ? 

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 : 
 

 Les tortues existent depuis des millions d’années. 

 La tortue ne vit que 5 ans. 

 On trouve des tortues partout sur la Terre, dans les montagnes, les forêts, les déserts, les 

mers et les pôles. 

 Il existe plusieurs sortes de tortues. 

 La tortue marine doit retourner à la surface pour respirer. Elle a des poumons. 

 La tortue mange du plastique. 

 La tortue pond des œufs. 

 Aujourd’hui, l’Homme est le plus grand ennemi des tortues. 

 Les tortues marines sont menacées de disparition. 

 La carapace d’une tortue lui sert à se protéger comme une armure mais aussi à se camoufler. 

 Pour les prédateurs, il est facile de croquer une tortue. 

 
 

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 

propositions 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 : qui se ressemble…. s’assemble ! 
 
 

Document 1 : images et squelettes d'animaux 
 

 

 

 
Source : Franck Douët et Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques, de A.Chauveau et 

A.Saturnin, 1980 
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L'activité 2 en questions 
 

1 - Observe ces 3 espèces. Puis, écris le nom de chaque animal et décris-le. 

Chat : yeux, bouche, narine, poils, griffes, 4 membres, dents, oreilles, moustaches, colonne 

vertébrale, queue… 

Tortue marine : yeux, bouche, carapace, 4 membres, narines, colonne vertébrale, queue…… 

Araignée de mer : yeux, des pattes articulées, peau durcie (exosquelette), des antennes… 

 

 

2 - D’après toi, la tortue est-elle plus proche parente du chat ou de l’araignée de mer ? 

Pour l’enseignant, il s’agit ici de laisser les élèves argumenter mais aussi de noter les questions 

productives du type : que veut dire « proche parent » ? Est-ce que le milieu de vie détermine le lien 

de parenté ?  

L’idée est aussi de comprendre que selon les caractères observés, on peut arriver à des conclusions 

différentes :  

 Comparaisons externes : la tortue peut sembler plus proche de l’araignée de mer 

 Comparaisons internes : la tortue peut sembler plus proche du chat 

Il faut donc faire un choix. 
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ACTIVITE 3 : observons les squelettes 
 
 
Document 1 : squelette et carapace de tortue 

 

 
Source : http://data.abuledu.org 

 
Document 2 : squelette de chat 
 

 
Source : http://www.ac-grenoble.fr 

 
 
Document 3 : vidéo sur l'araignée de mer 
 
http://www.dailymotion.com/video/xxjdc6_crabe-araignee-de-mer-qui-mue_animals 
 
 

http://data.abuledu.org/
http://www.ac-grenoble.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xxjdc6_crabe-araignee-de-mer-qui-mue_animals
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L'activité 3 en questions 
 
1 - Observe les 3 documents puis complète le tableau suivant : 

 Tortue Chat Araignée de mer 

Des yeux ? 
 

oui oui 
Les yeux sont 
rétractiles dans leurs 
orbites 

Squelette à  
l’intérieur ou à  

l’extérieur ? 

Squelette à 
l’intérieur 

Squelette à 
l’intérieur 

Squelette à 
l’extérieur 
(exosquelette, une 
peau durcie servant 
de squelette externe 
que l’on retrouve sur 
la plage) 

Une colonne  
vertébrale ? 

 
oui oui non 

Combien de  
membres ou de  

pattes ? 

2 membres 
antérieurs 
2 membres 
postérieurs 

2 membres 
antérieurs 
2 membres 
postérieurs 

10 pattes 

 

 

2 - D’après toi, la tortue est-elle plus proche parente du chat ou de l’araignée de mer ? 

La tortue marine vit dans l’eau comme l’araignée de mer, et ces deux animaux possèdent une 

protection extérieure, une sorte d’armure. Pourtant, ces protections sont différentes : pour la tortue, 

c’est une carapace (de la peau « renforcée ») et pour l’araignée de mer, c’est un squelette externe. 

De plus, la tortue possède plus de caractères communs avec le chat qu’avec l’araignée de mer. 

Notamment, un squelette interne : il s’agit d’animaux vertébrés avec un squelette d’os et 4 membres 

(tétrapode). La tortue est donc plus proche parente du chat. 
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ACTIVITE 4 : les déchets plastiques, un fléau pour les tortues 
 
 

Document 1 : du plastique dans l'estomac des tortues 

"Deux tortues pensionnaires à l'observatoire Kélonia ont retrouvé, ces 29 et 30 décembre 2015, 

leur liberté après des mois de convalescence. Les tortues, recueillies par le centre de soins de 

Saint-Leu, ont subi des analyses qui ont révélé la présence de plastique dans leur tube digestif. 

Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia, espère que la loi interdisant les sachets à usage unique à 

partir du mois de mars 2016 limitera la présence de plastique dans les océans...  

C'est avec beaucoup d'émotion et en présence de nombreux spectateurs que le personnel de Kélonia 

les tortues Moana-Mathys et Tamy ont été relâchées dans l’océan… 

Tamy a été amenée à Kélonia blessée et afflaiblie. Moana-Mathys, a été récupérée par des pêcheurs 

au large de Sainte-Suzanne en février 2015. Celle-ci était emmêlée dans des cordages et ne parvenait 

plus à nager, ni à replonger, bien que les pêcheurs l’aient libérée. Après avoir été emmenée au centre 

Kélonia pour des radios et autres examens, la petite tortue, qui ne pesait qu’un peu plus de trois 

kilos, avait dans ses intestins des cordages en nylon ainsi que des matières plastiques. 

Aujourd’hui, 95 % des tortues qui arrivent à Kélonia ont du plastique dans l’estomac. Il y a 4 ans, une 

tortue sur trois avait du plastique dans les intestins. Certaines espèces le supportent mieux parce 

qu’elles mangent des coquillages. Mais les espèces côtières de La Réunion (tortues vertes et 

imbriquées) ont des occlusions intestinales et meurent de faim.  

Cela fait maintenant 8 ans que les soigneurs du centre Kélonia constatent la présence du plastique 

en plus ou moins grande quantité dans les contenus stomacaux des reptiles. Au mois de mars 2016, 

l’usage des sacs plastiques à usage unique - qui mettent des siècles à se dégrader dans la nature - 

seront interdits à la distribution dans tous les commerces de France.  "C’est une bonne mesure. Les 

gens sont responsabilisés, mais ce n’est que la partie immergée de l’iceberg. C’est aussi vrai avec le 

nylon (à base de pétrole) avec quoi les vêtements sont fabriqués. On aura beaucoup de mal à se 

passer du plastique" énonce Stéphane Ciccione." 

Source : extrait article ipréunion.com 

 

Document 2 : plastique et méduse 

  

Sac plastique en mer (Source : wedemain.fr) Méduse (Source : fotomelia) 
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L'activité 4 en questions 
 
1 - Lis l’article et identifie la raison pour laquelle le plastique est dangereux pour les tortues. 

Les déchets plastiques bouchent le tube digestif des tortues. 

 

2 - En observant les deux photographies, explique pourquoi les tortues mangent des sacs plastiques ? 

La méduse fait partie du régime alimentaire de la tortue. La tortue confond les méduses (petites ou 

grosses) avec des déchets plastiques flottants. 

 

 

3 - Qu’est-ce qui permet de dire que les tortues sont menacées ? 

Il y a de plus en plus de plastiques dans les océans : il y a 4 ans, 75% des tortues avaient du plastique 

dans le tube digestif. Maintenant (2015), c’est 95 % ! 

 

 

4 - Comment des sacs en plastique peuvent se retrouver dans les océans ? Que faut-il faire pour 

limiter cette pollution ? 

Les déchets ne sont ni regroupés en un lieu ni triés. 

Les déchets sont transportés par l’eau ou le vent. 

 

Ne pas jeter dans la nature. 

Limiter l’utilisation des plastiques. 
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ACTIVITE 5 : le cycle de vie des tortues 
 
 

Document 1 : la ponte des tortues marines en Polynésie 

Des observations de pontes et des marquages de tortues marines ont été effectués ponctuellement 

depuis les années 1970 à la limite ouest de la Polynésie Française, zone de ponte majeure pour les 

tortues vertes à  l’échelle du Pacifique Sud. Durant les saisons 1982 et 1983, les pontes de tortues 

vertes dans ces zones ont été estimées à 300-400 par saison. Cependant, une baisse considérable 

du nombre de pontes en 25 à 30 ans a été mise en évidence, due essentiellement à l’exploitation 

commerciale illégale de la viande de tortue à destination des marchés de Tahiti.  

Parmi 5 espèces connues, les tortues vertes sont les seules à pondre sur les plages de Polynésie. 

Arrivée à sa maturité sexuelle, la femelle de la tortue verte vient pondre tous les 3 à 6 ans sur la 

plage où elle est née (ou sur une plage du secteur). La saison de ponte s’étend généralement de fin 

septembre à début avril. Les tortues vertes pondent généralement entre 2 et 4 à 5 fois par saison 

(avec des intervalles de 12 à 15 jours entre les pontes). Elles creusent leurs nids à l’extrémité 

supérieure des plages (à la limite ou au milieu de la végétation), et pondent une centaine d’œufs en 

moyenne par nid. 

 

Les tortues vertes pondent généralement durant la nuit pour éviter la déshydratation due aux fortes 

chaleurs de la journée. La durée d’incubation des œufs est de 45 à 70 jours suivant la température. 

 

 

 
Sortie de sable d'une tortue marine (Source : pixabay) 

 



FICHE PROFESSEUR En quoi la tortue marine est-elle représentative des menaces qui pèsent sur la biodiversité ? 

 

 

 
 Escale : Îles Salomon - Océanie                                    Objet : La tortue marine 

 
10 

 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijxp6njevVAhWCDxoKHds1CrsQjRwIBw&url=http://ad-ventures.fr/la-saisons-des-tortues-en-guyane/&psig=AFQjCNEWlNHqNQpIRQG-9s4uSHn66SHSvw&ust=1503499769515627
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L'activité 5 en questions 
 
1 - A l’aide d’un dictionnaire et du document, indique si les tortues vertes sont des animaux ovipares 

ou vivipares. 
Ovipares. 

 
2 - Quelles pourraient être les raisons qui poussent les tortues à enterrer leurs œufs ? 

Il ne s’agit pas là d’attendre la bonne réponse mais que les élèves proposent des hypothèses rece-

vables (qui seraient à éprouver par la suite). 

 Pour les protéger des prédateurs 

 Pour les garder « au chaud » dans le sable (tout comme une poule couverait ses œufs…) du-

rant l’incubation 

 
3 - Quels arguments montrent que les tortues sont menacées ? 

 Cause : prélèvements humains pour l’alimentation 

 Conséquence : baisse du nombre de pontes (donc baisse du nombre de femelles pondeuses) 

 

 

Complément - préparer un exposé sur les tortues 
 
Travail par atelier où les élèves préparent un exposé en choisissant un thème. 
Chaque atelier (ou groupe d’élèves) pourra se charger d’une étude plus spécifique : 

- Les différentes tortues (toutes ne sont pas en danger …) 

- Alimentation de la tortue, chaines alimentaires (impact de l’activité humaine sur leur alimen-

tation…) 

- Reproduction (impact de l’activité humaine sur leur reproduction…) 

- Migration des tortues (impact de l’activité humaine sur leur migration…) 

 
Quelques sites pour compléter les recherches : 
 
Site web du muséum national d'histoire naturelle 
http://gtmf.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/13/2016/11/P4_GASPAR_PETIT_te-mana-o-te-
moana-GTMF-sept-2015.pdf 
 
Site web de l'association polynésienne Temanaotemoana 
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/FR-EN-LivretColoriages-Tortues-
marines1.pdf 
 
Site web de l'académie de Grenoble 
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v2/IMG/pdf/expose_de_mae_et_clara.pdf 
 
Site web de la fondation Tara Expéditions 
http://oceans.taraexpeditions.org/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-dechets-plastiques-
V5.pdf 
 

http://gtmf.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/13/2016/11/P4_GASPAR_PETIT_te-mana-o-te-moana-GTMF-sept-2015.pdf
http://gtmf.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/13/2016/11/P4_GASPAR_PETIT_te-mana-o-te-moana-GTMF-sept-2015.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/FR-EN-LivretColoriages-Tortues-marines1.pdf
http://www.temanaotemoana.org/wp-content/uploads/2012/02/FR-EN-LivretColoriages-Tortues-marines1.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v2/IMG/pdf/expose_de_mae_et_clara.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-dechets-plastiques-V5.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/wp-content/uploads/2016/06/Dossier-dechets-plastiques-V5.pdf

