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Problématique	:	En	quoi	la	culture	des	algues	peut-elle	modifier	notre	alimentation	?	

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	(Vous	reconnaissez	l’objet	sur	l’image…	C’est	une	algue.	De	quoi	une	algue	a-t-elle	
besoin	pour	vivre	?	Quels	sont	les	animaux	qui	mangent	des	algues	?	Est-ce	que	c’est	bon	?	

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	vérifier	?	»...)	:	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	 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.		

•	 De	quoi	une	algue	a-t-elle	besoin	pour	vivre	?	Quels	sont	ces	besoins	?	
•	 Quels	sont	les	animaux	qui	mangent	des	algues	?	et	l’Homme	?	
•	 Peut-on	cultiver	des	algues	?	
•	 Qu’est-ce	que	le	phytoplancton	?	
•	 L’algue	est-elle	un	bon	aliment	?	
•	 Qu’est-ce	qu’une	bonne	alimentation	?	
•	 Devenir	cultivateur	d’algues…est-ce	un	métier	d’avenir	?	
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	:	
	

 L’algue	a	besoin	de	lumière	pour	vivre.	Vrai	
 L’algue	a	besoin	d’air	et	d’oxygène	pour	vivre.	Vrai	
 L’Homme	peut	manger	des	algues.	Vrai	
 L’algue	est	un	aliment	qui	est	bon	pour	notre	santé.	Vrai	
 L’algue	n’est	pas	très	riche	en	protéines,	mieux	vaut	manger	de	la	viande.	Faux.	L’algue	
est	riche	en	protéine,	substitut	possible	à	la	viande.	

 On	peut	cultiver	des	algues.	Vrai	
 La	 culture	 des	 algues	 se	 situe	 principalement	 en	 Amérique.	 Faux.	 Elle	 est	
principalement	asiatique.	

 L’aquaculture	est	une	culture	de	production	animale	et	végétale	dans	l’eau.	Vrai	
 On	trouve	des	algues	dans	des	glaces,	bonbons	ou	yaourts.	Vrai	

	
	
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	aussi	demander	aux	élèves	le	travail	
inverse	en	leur	faisant	écarter	de	la	liste	les	propositions	qui	leur	semblent	erronées	ou	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	:	une	recette	de	cuisine	avec	des	algues	
Dans	un	premier	temps,	les	élèves	devront	retrouver	les	aliments	à	partir	d’une	photographie	
d’un	plat	coréen,	 le	koma	kimbap.	Puis	vous	pourrez	questionner	 les	élèves	sur	 le	sens	de	
l’adjectif	«	bon	»	:	qu’est-ce	qu’un	bon	plat	?	Bon	pour	le	goût	et/ou	pour	la	santé.	L’algue	est-
elle	bonne	pour	la	santé	?	

Document	1	:	le	Koma	Kimbap,	classique	de	la	cuisine	coréenne	

	

Source	:	http://cahierdeseoul.com/kimbap/	

	

L'activité	2	en	questions	
1- Quels	sont	les	aliments	nécessaires	à	la	préparation	de	cette	recette	?	

Vous	trouverez	la	recette	complète	sur	le	lien	http://cahierdeseoul.com/kimbap/	

Ingrédients	(3-4	personnes)	:3	bols	de	riz,	2/3	de	carotte,	un	concombre,	2	à	3	danmouji	
(radis	au	vinaigre),	10	grandes	feuilles	d’algue,	2	cuillères	à	soupe	d’huile	de	sésame,	1	
cuillère	à	soupe	de	graines	de	sésame.	

Sauce	de	moutarde	:	2	cuillères	à	café	de	sauce	de	soja,	une	cuillère	à	soupe	d’eau,	un	
peu	de	sucre,	1/2	cuillère	à	soupe	de	moutarde,	une	cuillère	à	café	de	vinaigre.	

2- Quelle	est	l’origine	de	ces	aliments	?	Retrace	le	chemin	de	quelques	aliments.	
Choisir	par	exemple	la	carotte,	le	concombre	mais	surtout	l’algue.	
L’algue	est	cultivée	dans	des	fermes	marines	ou	cueillie.	Interroger	les	élèves	sur	les	avantages	
de	la	culture/cueillette.		 	



FICHE PROFESSEUR En quoi la culture des algues peut-elle modifier notre alimentation ? 
	

Escale : Corée du Sud                                   Objet : Algues 4	

ACTIVITE	3	:	de	quoi	une	algue	a-t-elle	besoin	?	
	

Document	1	:	exploitation	des	algues	dans	une	ferme	marine	

	

Source	:	https://www.mnn.com/your-home/organic-farming-gardening/blogs/what-you-
need-to-know-about-south-koreas-seaweed-farms	

	

Document	2	:	le	transport	des	algues	

	

Source	:	http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=118666	
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Document	3	:	sur	le	marché	de	Busan	en	Corée	

	

Source	:	https://ak5.picdn.net/shutterstock	

	

Document	4	:	la	collecte	et	la	culture	des	algues	depuis	40	ans	

	

	

Source	:	https://aquaculture.ifremer.fr	
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L'activité	3	en	questions	

	
1- Décris	le	trajet	des	algues	avant	qu’elles	n’arrivent	dans	ton	assiette.	Précise	les	moyens	de	

transport.	

Ferme	marine	(bateau)	à	terre	(camion	ou	train)à	marché	(vélo,	pied,	transport	en	commun)	
àcuisine	à	assiette	à	Déchet	biodégradable/composteur.	

2- Observe	le	document	4	:	
a- Quelle	est	la	différence	entre	la	culture	et	la	collecte	des	algues	?	
La	 collecte	 ou	 la	 cueillette	 des	 algues	 consiste	 à	 «	 ramasser	 »	 ce	 que	 la	 nature	 produit.	
L’Homme	n’intervient	dans	la	production,	contrairement	à	la	culture	où	l’Homme	modifie	les	
écosystèmes	pour	produire	les	algues.		
	
b- Comment	évolue	la	culture	des	algues	?	
En	1970,	il	y	avait	autant	de	culture	que	de	cueillette	:	1	million	de	tonne.	
En	2010,	la	cueillette	a	peu	évolué.	Par	contre,	la	culture	a	beaucoup	augmenté	puisqu’elle	
est	passée	à	19	millions	de	tonnes.	
	
c- Comment	expliques-tu	cette	évolution	?	

En	 Asie,	 l’algue	 est	 un	 aliment	 de	 base	 pour	 la	 population.	 Par	 exemple,	 les	 coréens	
consomment	14	kilos	d’algue	par	personne	par	an	en	2014	(7	kilos	pour	les	japonais).	Face	à	
l’augmentation	de	la	population,	il	faut	augmenter	la	production…Offre/demande.	
Une	culture	assez	simple	à	mettre	en	œuvre…source	de	richesse	pour	les	aquaculteurs.	
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ACTIVITE	4	:	interpréter	une	expérience	

	

	

Source	:	http://algue-production-energie.e-monsite.com	
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L'activité	4	en	questions	

	
1- Quel	est	le	seul	paramètre	qui	varie	dans	cette	expérience	?				

La	lumière.	
	

2- Colorie	l’eau	en	bleu	

Faire	remarquer	que	l’on	trouve	de	l’eau	dans	l’entonnoir	et	le	tube	à	essai.	A	la	lumière,	tout	
en	haut	du	tube,	il	n’y	pas	d’eau	…ni	dans	les	3	gouttes	de	gaz.	

	
3- Qu’observes-tu	dans	les	tubes	à	essais	?		

A	l’obscurité,	de	l’eau.	A	la	lumière,	on	récupère	un	gaz.	

(L’algue	peut	produire	de	la	matière	organique	par	photosynthèse.	Elle	rejette	de	l’O2.)	

	

4- Quelle	hypothèse	cette	expérience	permet-elle	de	vérifier	?	

Les	algues	produisent	un	gaz,	peut-être	de	l’oxygène.	

	

5- Quelle	est	ton	interprétation	de	cette	expérience	?	

A	la	lumière,	l’algue	rejette	un	gaz	alors	qu’à	l’obscurité	l’algue	ne	rejette	pas	de	gaz.	

La	lumière	permet	donc	à	l’algue	de	produire	un	gaz…	

à	Il	faudrait	étudier	ce	gaz	pour	connaître	sa	composition.	Il	faudrait	également	rechercher	
l’origine	de	cette	production	de	gaz.	

	

6- Aurais-tu	la	même	interprétation	sans	l’expérience	témoin	?	

Non,	l’expérience	témoin	est	indispensable.	

Sans	l’expérience	témoin,	on	pourrait	penser	que	le	gaz	est	produit	par	l’eau	et	non	par	des	
algues.	
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ACTIVITE	5	:	les	réseaux	trophiques	
	

Document	:	la	chaîne	alimentaire	sous-marine	

	

Source	:	https://www.pinterest.fr/explore/cha%C3%AEnes-alimentaires/	
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L’activité	5	en	questions	
	

1- En	utilisant	le	document	1,	compose	au	moins	deux	chaines	alimentaires.	

Phytoplancton	à	crevettes	à	Homme	

Phytoplancton	à	Krill	à	baleines	

	

2- Peux-tu	expliquer	le	sens	de	la	flèche	?	

«	Est	mangé	par	»	la	flèche	indique	le	sens	du	déplacement	de	la	matière	organique.	

	

3- Cherche	dans	un	dictionnaire	les	définitions	de	phytoplancton	et	zooplancton	?	Que	signifie	
«	phyto	»	et	«	zoo	»	?	

«	Phyto.	»	signifie	végétal	et	«	zoo.	»	animal.	

	

4- Que	se	passerait-il	si	l’on	supprimait	les	algues	microscopiques	(phytoplancton)	de	l’océan	?	

En	modifiant	la	biodiversité	et	en	supprimant	le	premier	maillon	de	la	chaine	alimentaire,	on	
modifie	les	autres	maillons.	

Par	exemple,	reprenons	notre	chaine	alimentaire	1	:	Phytoplancton	à	crevettes	à	Homme	

Si	 on	 supprime	 le	 phytoplancton,	 les	 crevettes	 doivent	 trouver	 une	 autre	 alimentation	 ou	
disparaitre	!	

Le	 monde	 qui	 nous	 entoure	 est	 fragile	 …si	 on	 modifie	 un	 maillon,	 on	 modifie	 les	 autres	
maillons	(comme	les	dominos	qui	tombent)	

5- Ces	algues	(phytoplancton)	peuvent-elles	vivre	au	fond	de	l’océan	?	Pourquoi	?	

Au	 fond	 de	 l’océan,	 les	 conditions	 physiques	 sont	 différentes	 (lumière,	 température,	
pression…).	

Or	le	phytoplancton	a	besoin	de	lumière	donc	il	ne	peut	pas	vivre	en	profondeur.	
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ACTIVITE	6	:	les	différents	usages	des	algues	
	

Document	1	:	les	algues	en	Bretagne	(région	en	France)	

Les	algues	sont	consommées	depuis	au	moins	le	XVIIème	siècle,	et	surtout	dans	certains	pays	
d’Asie	comme	le	Japon.	Chez	nous,	en	Bretagne,	elles	étaient	surtout	consommées	lors	des	
périodes	de	famine.	Mais	avec	l’arrivée	de	l’industrialisation,	certaines	algues	(carragheen	et	
laminaires)	sont	aujourd’hui	très	exploitées	pour	en	extraire	des	substances	qu’elles	seules	
renferment.	Ces	substances	possèdent	un	pouvoir	gélifiant,	épaississant	ou	stabilisateur.	Elles	
sont	 énormément	 utilisées	 par	 l’industrie	 agroalimentaire	 et	 elles	 rentrent	 dans	 la	
composition	 des	 glaces,	 confitures,	 yaourts,	 bonbons,	 gâteaux,	 nourritures	 pour	 bébés	 et	
animaux…	Mais	leurs	multiples	propriétés	sont	aussi	utilisées	dans	d’autres	domaines	et	pour	
d’autres	 objectifs	 :	 couches	 des	 bébés,	 appareils	 dentaires,	 vernis,	 colles,	 dentifrices…	 Et	
chaque	année,	de	nouvelles	découvertes	apparaissent	pour	de	nouveaux	usages	!	D’autres	
algues	 sont	 aussi	 utilisées	 en	 médecine,	 cosmétique,	 thalassothérapie	 et	 bien	 sûr	 en	
agriculture.	Les	goémons	(en	fait	les	fucus	et	l’ascophylle)	sont	depuis	toujours	utilisés	comme	
engrais	sur	les	côtes	bretonnes.		

	

L’hymanthale	est	aussi	appelée	spaghetti	de	mer,	et	se	prépare	d’ailleurs	de	la	même	manière.	
Elle	est	riche	en	vitamines	et	sels	minéraux	(Source	:	educatif.eau-et-rivieres.asso.fr).	

E	407	:	si	vous	voyez	cette	inscription	sur	un	produit	cosmétique	ou	alimentaire,	c’est	qu’une	
algue	 (comme	 cette	 carragheen	 ci-dessous)	 entre	 dans	 sa	 composition	 pour	 apporter	 ses	
propriétés	épaississantes.	

	

	

	

	

	

Carragheen	(Source	:	educatif.eau-et-
rivieres.asso.fr).	
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L’activité	6	en	questions	

	
1- A	quoi	peuvent	servir	les	algues	?	

Elles	ont	différents	usages	:	

• Alimentation	directe,	par	exemple	:	l’hymanthale	est	aussi	appelée	spaghetti	de	mer	
• Industrie	agroalimentaire	:	elles	rentrent	dans	la	composition	des	glaces,	confitures,	

yaourts,	bonbons,	gâteaux,	nourritures	pour	bébés	et	animaux…	
• On	en	retrouve	aussi	dans	des	couches	des	bébés,	appareils	dentaires,	vernis,	colles,	

dentifrices…	
• Médecine,		
• Cosmétique,	
• Thalassothérapie,		
• Agriculture.	

	

2- Où	peux-tu	lire	E	407	?	A	quoi	correspond	cette	appellation	?	

On	retrouve	cette	appellation	sur	les	étiquettes	alimentaires…	

Inviter	les	élèves	à	apporter	des	étiquettes	et	lister	les	produits	avec	des	algues	(E	400,	E401…)	

Émulsifiants,	Stabilisants,	Épaississants	et	Gélifiants	:	ce	sont	des	agents	de	texture	que	l'on	
retrouve	 sur	 l'emballage	 des	 produits	 alimentaires.	 Ils	 donnent	 le	 volume,	 la	 tenue	 ou	 le	
moelleux	aux	produits.	D'une	manière	générale,	 ils	 sont	moins	 toxiques	que	 les	 colorants,	
conservateurs	ou	antioxydants.	

E407	
Type	:	Émulsifiant.	
Nom	:	Acide	alginique	et	dérivés.	
Aliments	concernés	:	Entremets,	flans,	desserts,	crèmes,	charcuterie.	
Remarques	:	Produits	naturels	(Algues).	Innocuité	toxicologique.	
	

3- Comment	préparer	l’hymanthale	?		
Comme	des	spaghettis	!	
	

4- Imagine	une	recette	de	cuisine	avec	des	algues	

Vous	trouverez	des	idées	sur	le	site	:	

http://www.abiali.com/CONTENIDOS/la%20plage/cooking/seaweeds/Algues_sample.pdf	

Bon	appétit	!	J	

	


