Les océans de l’Ontario
Préserver la biodiversité
marine du Canada
Une ressource pédagogique pour
les enseignants de l’Ontario

Introduction
La devise nationale du Canada – A Mari usque ad Mare (D’un océan à l’autre) - est certainement très
représentative de ce pays majestueux, défini aussi bien par ses océans que par ses terres. Délimité
par trois océans – Atlantique, Pacifique et Arctique, le Canada possède le plus long littoral au monde.
Pour les sept millions de Canadiens qui vivent dans les collectivités côtières, les océans offrent une
multitude de possibilités récréatives, environnementales, culturelles, d’emplois et de revenus.
Le Canada a la possibilité de devenir un chef de file mondial en matière de conservation des
océans. En réalité, toutefois, la santé de nos milieux marins est à risque ou se détériore déjà. On
constate d’importantes diminutions de certains stocks de poissons, des changements à la structure
des écosystèmes marins, une chimie des océans modifiée, l’introduction constante de polluants
et d’espèces envahissantes, un nombre croissant d’espèces marines en péril, une altération et
une dégradation de l’habitat, ainsi que la détérioration de la biodiversité et de la productivité. En
reconnaissance de l’importance qu’ont les océans pour la biodiversité et la population humaine, les
Nations Unies ont déclaré la journée du 22 mai 2012 « Journée mondiale de la biodiversité marine ».
La plupart des élèves de l’Ontario ont peu d’interaction avec les océans du Canada, puisqu’ils
habitent à des centaines de kilomètres du littoral marin le plus près. (N’oubliez pas que l’Ontario est
délimité par le littoral marin au nord!) Malgré tout, ou peut-être pour cette raison, les élèves sont
souvent fascinés par les requins, oursins et baleines – qui sont tous des animaux marins canadiens!
Cette trousse de l’enseignant a été préparée par le Réseau d’éducation-sensibilisation à la
biodiversité (RESB) – un réseau de collaboration formé de divers organismes : éducatifs, liés au
secteur industriel, gouvernementaux et non gouvernementaux. Tous sont voués à la sensibilisation,
à la compréhension et à l’action pour la protection de la biodiversité en Ontario. La présente trousse
propose des activités portant sur la biodiversité marine destinées aux élèves de l’élémentaire et du
secondaire de l’Ontario. Puisqu’il s’agit d’un sujet multidisciplinaire, des liens sont établis avec le
curriculum de l’Ontario en sciences de la vie, en chimie, en sciences de la Terre et en mathématiques.
Ces activités visent à aider les élèves à se passionner pour les océans du Canada, à les sensibiliser
aux enjeux de la conservation et à mieux leur faire connaître les océans du Canada.

1

|

Introduction

Remerciements
Ce projet a été financé par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN), par l’entremise
du Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité (RESB) - une collaboration entre des agences
et organismes éducatifs, industriels, gouvernementaux et non gouvernementaux consacrés à mieux
faire connaître et comprendre la biodiversité en Ontario et à mieux intervenir à son égard.
Le contenu a été fourni par le Musée Royal de l’Ontario (ROM). Un merci tout particulier à: Bethany
Kempster, Enseignante en Sciences au ROM, pour avoir élaboré toutes les activités et le texte,
ainsi qu’à Dave Ireland, Directeur des programmes de la biodiversité au ROM qui a supervisé le
projet. Le département d’histoire naturelle au ROM a fourni ses conseils et sa garantie de la justesse
scientifique de l’ouvrage.
Les services de graphisme et de mise en page ont été fournis par borne graphics.
Toute citation de cette ressource pédagogique doit y faire référence dans le format suivant : Les
océans de l’Ontario : Préserver la biodiversité marine du Canada. Produit par le ROM pour le Réseau
d’éducation-sensibilisation de la biodiversité. Avril 2012.

Remerciements

|

2

Table des matières
Activités au niveau élémentaire (4e à 8e année)
1.

Nous sommes tous liés (pg. 5)

Les élèves apprennent comment les gestes quotidiens peuvent avoir un impact direct sur les océans,
parce qu’ils y sont liés par leur bassin versant local. Les élèves construiront un modèle de bassin
versant, étudieront la pollution ponctuelle et diffuse, purifieront un échantillon d’eau polluée et
exploreront des moyens de réduire la pollution qui pénètre dans leur bassin versant local.
Liens au curriculum :
		
• 4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
		
• 5e année – Systèmes de laTerre et de l’espace : L’économie de l’énergie et des ressources
		
• 5e année – Matière et énergie : Les propriétés et les changements de la matière
		
• 6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
		
• 7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
		
• 7e année – Matière et énergie : Les substances pures et les mélanges
		
• 8e année – Systèmes de la Terre et de l’espace : Les systèmes hydrographiques

2.

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences (pg. 14)

Les populations de gros poissons prédateurs ont chuté au cours des dix dernières années. Deux
jeux de rôles montreront aux élèves en quoi les prédateurs supérieurs sont essentiels au bon
fonctionnement des écosystèmes. Les élèves présenteront les résultats des jeux sous forme de
graphique et compareront les écosystèmes des océans avant et après l’activité humaine.
Liens au curriculum :
		
• 4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
		
• 4e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 5e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
		
• 6e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
		
• 7e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 8e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité

3.

Quelle est ma valeur? (pg. 27)

Les élèves exploreront la biodiversité marine canadienne dans le cadre de cette activité d’introduction
et cumulative. Sans aucune connaissance préalable, les élèves tenteront d’amasser de l’argent (en
faux billets) pour venir en aide à un animal marin. Après avoir fait des recherches sur leur animal,
les élèves tenteront encore une fois d’amasser des fonds, mais cette fois en ayant une connaissance
plus approfondie du rôle que joue cet animal dans son milieu.
Liens au curriculum :
		
• 4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
		
• 6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
		
• 7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
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4.

Adieu, prises accessoires (pg. 32)

Les élèves sont peut-être familiarisés à la pêche de par leur propre expérience, mais la pêche commerciale est une tout autre affaire. Dans le cadre de cette activité, les élèves exploreront différentes
méthodes de pêche, détermineront lesquelles occasionnent le plus grand et le plus petit nombre
de prises accessoires, et présenteront leurs résultats sous forme de graphique.
Liens au curriculum :
		
• 4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
		
• 4e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 5e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
		
• 6e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
		
• 7e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
		
• 8e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité

Activités au niveau secondaire (9e à 12e année)
1.

À vos marques, prêts, pêchez! (numérotation requise une fois le document formaté) (pg. 40)

L’objectif d’une pêche durable consiste à équilibrer la capture de fruits de mer afin de répondre
aux besoins courants sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs
propres besoins. Dans le cadre de ce jeu de simulation, les élèves tenteront d’équilibrer les conflits
environnementaux et économiques qui surviennent lors de l’instauration d’une pêche durable.
Liens au curriculum :
		
• 9e année – Biologie (SNC1D et SNC1P) : Durabilité des écosystèmes
		
• 11e année – Biologie (SBI3U) : Biodiversité
		
• 11e année – Sciences de l’environnement (SVN3M) : Enjeux environnementaux
		
• 12e année – Biologie (SBI4U) : Populations et écosystèmes

2.

Se dissoudre dans un océan d’acide (pg. 50)

Des niveaux croissants de dioxyde de carbone dans l’atmosphère font que l’eau de mer devient de
plus en plus acide. Les récifs coralliens des eaux froides du Canada ne survivent pas très bien dans
une eau acide. En effet, il leur est plus difficile de fabriquer des squelettes de carbonate de calcium
afind’empêcher qu’ils ne se dissoudent. Dans le cadre de cette leçon, les élèves étudieront de quelle
manière l’ajout de CO2 à l’eau une solution acide, et observeront de quelle manière se comporte le
carbonate de calcium dans une eau à différents pH acides.
Liens au curriculum :
		
• 9e année – Biologie (SNC1D et SNC1P) : Durabilité des écosystèmes
		
• 10e année – Chimie (SNC2D et SNC2P) : Réactions chimiques
		
• 10e année – Sciences de la Terre et de l’espace (SNC2D et SNC2P) : Changements
			 climatiques
		
• 11e année – Biologie (SBI3U) : Biodiversité
		
• 11e année – Chimie (SCH3U) : Réactions chimiques
		
• 11e année – Chimie (SCH3U) : Solutions et solubilité
		
• 11e année – Sciences de l’environnement (SVN3M) : Enjeux environnementaux
		
• 12e année – Biologie (SBI4U) : Populations et écosystèmes
		
• 12e année – Chimie (SCH4U) : Systèmes chimiques et équilibre

Glossaire (pg. 58)
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Nous sommes tous liés
DANS CETTE LEÇON
I
II
III
IV

Activité 1 – Notre bassin versant local
Activité 2 – Opération nettoyage du bassin versant
Activité 3 – Mon bassin versant, mon océan
Liens au curriculum

Idée générale :
Parce qu’ils habitent si loin des littoraux canadiens, il peut être difficile pour les élèves ontariens de comprendre
que leurs activités quotidiennes peuvent avoir un impact sur les océans du monde. La présente activité leur
montre comment leurs actions à un endroit peuvent avoir des conséquences à des centaines ou à des milliers
de kilomètres. Au cours de la première activité, les élèves créent un modèle de bassin versant et découvrent
comment les activités qui se déroulent à un endroit ont un impact dans toutes les régions en aval. Au cours de
la deuxième activité, les élèves tentent de purifier de l’eau contaminée par différents polluants. Dans le cadre de
la troisième activité, les élèves étudient différentes initiatives afin de diminuer la pollution de l’eau qui pénètre
dans leur bassin versant local.

Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•

Apprendre qu’un bassin versant constitue une unité géographique fondamentale
Étudier la pollution ponctuelle et diffuse
Analyser les processus utilisés pour séparer les différents mélanges
Explorer les initiatives locales visant à empêcher les polluants de pénétrer dans le bassin versant

Activité 1 – Notre bassin versant local
Renseignements généraux :
Un bassin versant correspond au territoire sur lequel se déversent toutes les précipitations et eaux souterraines
dans un ensemble particulier de voies d’eau. La délimitation, la taille et la forme d’un bassin versant sont
définies par les points les plus élevés du secteur. Le bassin versant contient toute l’eau s’étant écoulée des
terres. Chaque goutte d’eau coule vers le bas, creuse des canaux dans le sol, se déverse dans l’eau souterraine,
coule dans les cours d’eau, aboutit dans les lacs et les rivières et se jette finalement dans l’océan.
L’Ontario est divisé en trois grands bassins versants. Le bassin versant de la baie d’Hudson déverse l’eau du
Nord de l’Ontario dans la baie James, la baie d’Hudson et l’océan Arctique; le bassin versant de la rivière Nelson
déverse l’eau du nord-ouest de l’Ontario dans la rivière Nelson au Manitoba, puis dans la baie d’Hudson. Le
bassin versant des Grands Lacs déverse le réseau des Grands Lacs dans le fleuve Saint-Laurent et l’océan
Atlantique. Le bassin versant des Grands Lacs abrite plus de 90 % de la population de l’Ontario et huit des 20
plus importantes villes canadiennes.
Une grande partie de l’eau d’un bassin versant provient de l’eau de ruissellement. L’eau de ruissellement est
l’eau qui coule sur la surface de la Terre jusqu’à ce qu’elle atteigne une voie d’eau. De nombreux polluants
pénètrent une voie d’eau au moyen de l’eau de ruissellement, car celle-ci recueille les contaminants. Selon
leur origine, les polluants sont appelés pollution « ponctuelle » ou « diffuse ». Dans le cas d’une pollution
ponctuelle, la pollution se produit lorsque des polluants sont libérés d’une source unique (souvent déterminée),
par exemple un tuyau. À l’opposé, la pollution non ponctuelle, ou diffuse provient de plusieurs sources non
déterminées et s’étend souvent sur une zone plus vaste. Notons comme exemples le sel de voirie répandu sur
les routes ou l’eau savonneuse lorsqu’on lave sa voiture à la maison. Dans le bassin versant des Grands Lacs,
le lac Ontario est en aval des quatre autres Grands Lacs et reçoit la pollution de toute la zone des Grands Lacs.
En raison de l’eau de ruissellement et d’autres sources de pollution, l’écologie du lac Ontario a beaucoup évolué
au cours des deux derniers siècles.
Temps nécessaire : 1 période
Emplacement nécessaire : Un grand espace extérieur

Matériel :
•
•
•

Une grande bâche transparente ou blanche ou un rideau de douche
Très gros arrosoir
Simulateurs de pollution – céréales, colorant alimentaire, terre, sel, huile à cuisson, tontes de gazon
Nous sommes tous liés: Activité 1 – Notre bassin versant local
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Déroulement de l’activité :
1.
		
		

Présentez le concept d’un bassin versant à vos élèves. Quels ruisseaux et rivières forment votre bassin
versant? Trouvez les délimitations de votre bassin versant sur une carte. Dans quel océan votre bassin
versant se déverse-t-il? À quelle distance se situe le littoral océanique le plus près de l’école?

2. Demandez aux élèves de définir ce que l’on peut trouver dans un bassin versant, qu’il s’agisse d’éléments
		
naturels ou non. Les éléments peuvent inclure lacs, ruisseaux, forêts, montagnes, personnes, animaux,
		
écoles, maisons, usines, etc. Renforcez l’idée que nous partageons tous ce bassin versant.
3.
		
		
		

Sortez à l’extérieur dans un grand espace ouvert. Demandez à un groupe d’élèves volontaires (4 à 8) de
s’asseoir sur le sol et d’étendre la bâche sur eux pour créer un bassin versant. Les élèves se servent de
leurs bras et de leurs jambes pour créer des pics et des vallées dans le bassin versant. Veillez à ce que
tous les bras et les jambes demeurent cachés sous la bâche.

4.
		
		
		
		

Demandez aux élèves de prédire la direction vers laquelle l’eau s’écoulera lorsqu’il commencera à
pleuvoir. Arrosez le centre de la bâche à l’aide de l’arrosoir et observez dans quelle direction l’eau
s’écoule. Les prédictions se sont-elles avérées correctes? Pourquoi l’eau s’écoule-t-elle dans certaines
zones et non dans d’autres? Quels éléments sont exacts dans ce modèle? Quels éléments sont inexacts
dans ce modèle (c.-à-d. comparer l’absorption de la bâche de plastique à celle du sol).

5.
		
		
		
		

Expliquez que ce modèle représente un bassin versant non pollué. Réfléchissez à différents types de
pollution qui pourrait pénétrer dans un bassin versant (c.-à-d. terre et pesticides provenant des champs,
toxines provenant des usines et des mines). Discutez du fait que, selon leur source, les polluants sont
appelés pollution «ponctuelle» ou «diffuse». Demandez aux élèves de décider si chaque type de pollution
correspond à de la pollution «ponctuelle» ou «diffuse».

6. Réfléchissez à différentes façons d’illustrer chaque type de pollution sur le modèle de bassin versant (p.
		
ex. : l’érosion du sol pourrait être démontrée en saupoudrant la bâche de terre pour simuler les champs;
		
une flaque d’huile pourrait simuler la rupture d’un oléoduc).
7.

Arrosez de nouveau la bâche et observez ce qui arrive à mesure que l’eau s’écoule.

8. Examinez l’eau qui s’accumule au bas de la bâche. Quels polluants se trouvent dans l’eau? La pollution
		
a-t-elle voyagé vers l’amont ou vers l’aval? La pollution est-elle la même sur tous les côtés de la bâche?
		
Pourquoi ou pourquoi pas?
9. Discutez du type de pollution le plus difficile à contrôler – la pollution « ponctuelle » ou la pollution «
		
diffuse ».
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Nous sommes tous liés: Activité 1 – Notre bassin versant local

Activité 2 – Opération nettoyage du bassin versant
Renseignements généraux :
L’eau est un solvant universel capable de dissoudre et de transporter de nombreux produits chimiques. Tout ce
que nous jetons sur le sol, depuis les engrais jusqu’au sel de voirie, sera dissous et transporté dans l’eau et aura
des répercussions sur la qualité de l’eau en aval.
Les milieux humides sont une façon naturelle pour l’environnement de faire face à l’écoulement de surface et
de maintenir la qualité de l’eau. Les milieux humides constituent des zones qui forment une transition entre la
terre ferme et les voies d’eau. Bien qu’il existe de nombreux types de milieux humides, tous ont une fonction
écologique semblable, comme empêcher les inondations en emprisonnant, emmagasinant et libérant lentement
l’excès d’eau, et en purifiant l’eau en retenant les nutriments en surplus, en emprisonnant les sédiments et en
isolant les métaux lourds.
Aujourd’hui, 70 % des milieux humides du sud de l’Ontario ont été détruits ou gravement endommagés. Lorsque
nous remplaçons les milieux humides par des routes, des édifices et des stationnements, nous créons des
surfaces imperméables que l’eau ne peut pénétrer. L’eau est rapidement canalisée avant que les sols puissent la
retenir, augmentant ainsi les risques d’inondation et d’érosion. Cette eau de ruissellement (pleine de sédiments
et de produits chimiques) se déverse dans les collecteurs d’eau pluviale, puis se déverse dans les ruisseaux et
rivières.
À moins que l’on ne recueille et traite cette eau de ruissellement, tous ces polluants finiront dans l’océan. Ils
voyagent près de 1 200 km entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent avant d’aboutir dans l’océan Atlantique. Les
sacs à ordure laissés sur la plage après un pique-nique sont mangés par les tortues de mer, qui les confondent
avec des méduses. Les engrais emportés des champs contiennent une trop grande quantité de nutriments
qui provoquent les proliférations d’algues pouvant étouffer les récifs de corail. L’huile à moteur des véhicules
provoque une maladie du foie chez les poissons des grandes profondeurs. Les métaux lourds rejetés par les
usines de traitement du métal sont consommés par le zooplancton filtreur et s’accumulent pour atteindre des
niveaux toxiques dans l’organisme des carnivores.
Temps nécessaire : 1 période
Emplacement nécessaire : Salle de classe
Taille du groupe : 4

Matériel :
•
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand gobelet de plastique pour contenir l’eau polluée (2 par groupe)
Polluants – petits morceaux de sac d’épicerie en plastique, huile de cuisson, limaille de fer, sable,
colorant alimentaire
Aimants puissants
Tissu de polypropylène (par exemple, une doublure de chaussettes), découpé en petits morceaux
(1 morceau par groupe)
Javellisant
Bicarbonate de soude
Filtres à café (1 par groupe)
Bandes élastiques (1 par groupe)
Cuillères (1 par groupe)
Petites pinces (1 paire par groupe)
Petits gobelets pour contenir des articles séparés
Bâtonnets à mélanger (1 par groupe)
Lunettes de sécurité (1 paire par élève)

Nous sommes tous liés: Activité 2 – Opération nettoyage du bassin versant
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Note de sécurité :
Des gants et des lunettes de sécurité doivent être portés par les élèves et le personnel enseignant durant la
manipulation du javellisant. L’enseignante ou l’enseignant distribuera le javellisant à chaque groupe et devra
s’assurer que les élèves ne goûtent ni boivent leur eau purifiée, car le javellisant peut oxyder les contaminants
organiques dans l’eau, formant des agents cancérigènes.
** Les élèves peuvent élaborer leur propre façon de filtrer les polluants.
L’enseignant doit diriger l’expérience.**

Déroulement de l’activité :
1.
		
		

Créez de l’eau polluée pour chacun des groupes. Dans un grand gobelet rempli d’eau, ajoutez de petits
morceaux de sac de plastique, de l’huile de cuisson, de la limaille de fer, du sable et du colorant
alimentaire.

2.
		
		
		

Remettez à chaque groupe l’eau polluée qu’ils doivent purifier. Demandez aux élèves d’identifier les
divers polluants et ce qu’ils peuvent représenter. Les sacs représentent les détritus de plastique, la
limaille de fer représente les métaux provenant des mines, l’huile de cuisson représente les déversements
d’huile, la terre représente l’érosion et le colorant alimentaire représente les micro-organismes.

3. Discutez de l’effet que peut avoir chaque polluant sur l’écosystème marin.
4. Réfléchissez à des façons de retirer les polluants et évaluez dans quel ordre il faudrait les retirer. Quel
		
matériel sera le plus facile à retirer? Lequel sera le plus difficile à retirer? Pourquoi certains polluants
		
demeurent-ils à la surface et d’autres coulent-ils?
5. Servez-vous des petites pinces pour retirer les sacs de plastique. Cette étape s’appelle trier.
6. Servez-vous de la cuillère pour écumer avec précaution l’huile de la surface. S’il reste de l’huile, servez		
vous des doublures de chaussette pour en absorber l’excès. Placez l’excès d’huile dans un petit gobelet.
7.

Utilisez l’aimant pour retirer la limaille de fer du sable.

8. Servez-vous d’une bande élastique pour fixer un filtre à café sur le bec du deuxième grand gobelet
		
de plastique. Versez lentement l’eau polluée dans le deuxième gobelet pour en retirer le sable. Cette
		
étape s’appelle filtrer.
9. Mélangez une cuillérée de javellisant à l’eau et observez. Mélangez une cuillérée de bicarbonate de
		
soude et observez. Cette étape s’appelle « désinfecter ».
10. Examinez l’eau qui reste. Comment se compare-t-elle à l’eau pure? Comment se compare-t-elle à l’eau
		
non traitée? Insistez sur le fait que cette eau n’est pas propre à la consommation parce que nous avons
		
ajouté le javellisant.
11. Ces techniques pourraient-elles être reproduites à grande échelle pour purifier un lac ou même un
		
océan? Quelles étapes fonctionneraient et quelles étapes ne fonctionneraient pas? Pourquoi ne purifions		
nous pas les océans? Existe-t-il d’autres façons de faire?
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Nous sommes tous liés: Activité 2 – Opération nettoyage du bassin versantCleanup

Activité 3 – Mon bassin versant, mon océan
—En pratique, on parle de «bassin versant», et le contenu est clairement axé
sur l’aire géographique en question et non son périmètre.
Renseignements généraux :
Chacun peut contribuer à réduire la pollution diffuse simplement en prenant conscience de ses gestes et en
faisant des choix responsables. Plutôt que de vider l’eau savonneuse dans le collecteur d’eau pluviale, videz-la
dans le lavabo (où elle sera traitée à l’usine de traitement des eaux) ou allez au lave-auto (muni d’un collecteur
spécial pour la vidange des eaux usées). Ne jetez pas d’huile, d’antigel et de peinture aux ordures; assurez-vous
de vous en débarrasser correctement. Utilisez des pesticides et engrais biodégradables sur votre pelouse et des
produits de nettoyage biodégradables dans la maison.
Dans de nombreuses collectivités, des groupes se consacrent à aider les Canadiens à comprendre que les
collecteurs d’eau pluviale sont directement reliés à nos rivières, lacs et ruisseaux. En empêchant les polluants
de pénétrer dans les collecteurs d’eau pluviale, nous protégeons et améliorons la qualité de l’eau et les habitats
aquatiques. Trout Unlimited Canada a conçu et gère « Le chemin du poisson jaune », un programme national
d’éducation environnementale. Des poissons jaunes peints près des égouts pluviaux nous rappellent que tout ce
qui pénètre dans l’égout aboutit directement et sans traitement dans le plan d’eau local. Certaines municipalités
fixent des panneaux d’information en plastique près des égouts pluviaux. Elles distribuent également des
dépliants en forme de poisson afin que les résidents sachent pour quelle raison des poissons jaunes sont
apparus dans leur voisinage. D’autres municipalités, comme Ottawa et Toronto, ont des bouches d’égout avec
un motif en forme de poisson pour nous rappeler que tout ce que nous y versons aboutit inévitablement dans
nos rivières et nos océans sans avoir été traité.
Temps nécessaire : 1 période en plus du temps pour le devoir
Emplacement nécessaire : Salle de classe, voisinage

Matériel :
•
•

Planchette à pince pour prendre des notes
Fiche d’observation

Déroulement de l’activité :
1.
		
		

Réfléchissez aux différentes façons dont la pollution peut pénétrer dans le bassin versant de l’école
(p. ex. : surplus d’engrais provenant des champs, huile provenant des routes, excréments de chien provenant
de la pelouse).

2. Promenez-vous dans le quartier entourant l’école à la recherche de sources de pollution. Demandez aux
		
élèves de faire un suivi de leurs observations et de déterminer si la pollution est «ponctuelle» ou
		
«diffuse».
3. Cherchez des indices permettant de voir que des groupes de conservation ou groupes gouvernementaux
		
tentent de sensibiliser les gens au fait que la pollution peut pénétrer très facilement dans le bassin
		
versant.

Nous sommes tous liés: Activité 3 – Mon bassin versant, mon océan
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Activité de réflexion :
Demandez aux élèves de créer un dépliant que l’on pourrait distribuer dans la collectivité locale décrivant :
1) ce qu’est un bassin versant
2) quels plans d’eau forment leur bassin versant local
3) les différents types de pollution que les élèves ont vu pénétrer le bassin versant local (données obtenues
		 à la suite de leur promenade dans le quartier)
4) quels sont les impacts que peut avoir cette pollution sur le bassin versant local et sur l’océan et
5) suggérant des façons d’empêcher la pollution de l’eau.

Suggestions d’activités d’enrichissements :

• Visitez l’usine locale de purification de l’eau pour apprendre de quelle façon est traitée l’eau potable.
• Visitez un lac ou une rivière de la région et observez l’eau déversée d’un collecteur d’eau pluviale. Recueillez
des échantillons et effectuez des essais pour vérifier le niveau de pureté de l’eau.
• Have students research the Great Pacific Garbage Patch and its effects on marine biodiversity. Students
should also propose ways to 1) prevent it from growing, and 2) remove the garbage that has already
collected.

11
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Nous sommes tous liés: Activité 3 – Mon bassin versant, mon océan

Fiche d’observation pour l’activité « Mon bassin versant, mon océan »
En te promenant dans ton voisinage, cherche différentes sources de pollution de l’eau et remplis le tableau
suivant.

Description de la pollution

Source de pollution

Type de pollution
Ponctuelle
Diffuse

Ponctuelle
Diffuse

Ponctuelle
Diffuse

Ponctuelle
Diffuse

Ponctuelle
Diffuse

Ponctuelle
Diffuse
Avez-vous trouvé des indices permettant de voir que des groupes de conservation ou groupes gouvernementaux
tentent de sensibiliser les gens au fait que la pollution peut pénétrer très facilement dans le bassin versant?

Nous sommes tous liés: Activité 3 – Mon bassin versant, mon océan
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Liens au curriculum :
4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
• analyser les impacts positifs et négatifs de l’activité humaine sur les habitats naturels et les communautés
		
(p. ex., la dépendance des humains par rapport aux produits naturels tels que la nourriture,le bois
		
d’oeuvre) en considérant diverses perspectives et explorer des façons de réduire ces impacts
5e année – Systèmes de la Terre et de l’espace : L’économie de l’énergie et des ressources
• analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie
		
et des ressources naturelles sur la société et l’environnement et suggérer des solutions de rechange à
		
ces pratiques
5e année – Matière et énergie : Les propriétés et les changements de la matière
• analyser les impacts sur la société et sur l’environnement de la surutilisation de matériaux dans des
		
produits de consommation et prendre des actions pour maintenir le niveau actuel d’utilisation ou pour
		
le réduire
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements physiques et chimiques de la matière
6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
• examiner un sujet d’ordre local qui porte sur la biodiversité, adopter une position de défense face au
		
sujet, élaborer un plan d’action par rapport à cette position et agir en fonction de ce plan
7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
• décrire en quoi l’activité humaine et la technologie ont un impact sur l’équilibre et les interactions dans
		
l’environnement (p. ex., la coupe à blanc d’une forêt, l’usage abusif des véhicules récréatifs nautiques)
7e année – Matière et énergie : Les substances pures et les mélanges
• suivre les consignes de sécurité (p. ex., se laver les mains après avoir manipulé des substances chimiques,
		
lire les étiquettes de dangers universels) et utiliser de manière appropriée et sécuritaire les outils,
		
l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition (p. ex., thermomètre de laboratoire, plaque
		
chauffante, cylindre gradué)
• décrire différentes techniques de séparation des mélanges (p. ex., évaporation, tamisage, filtration,
		
distillation, magnétisme) et identifier des applications industrielles de ces techniques (p. ex., évaporation
		
utilisée dans la production du sirop d’érable; tamisage au moyen de tamis de tailles différentes pour
		
séparer les grains de blé et obtenir de la farine blanche; filtration employée pour la purification de l’eau;
		
distillation fractionnelle pour raffiner le pétrole brut; magnétisme utilisé dans les parcs à ferraille)
• utiliser la démarche expérimentale pour explorer les propriétés des mélanges (p. ex., pour déterminer
		
la quantité de soluté nécessaire pour former une solution saturée)
• évaluer l’incidence sur la société et sur l’environnement de divers procédés industriels qui font appel
		
à la séparation des mélanges (p. ex., les raffineries de pétrole sont souvent situées loin des secteurs à
		
forte densitée population car la distillation fractionnée du pétrole brut relâche des produits chimiques
		
dans l’air et l’eau et dégage de mauvaises odeurs; le processus d’évaporation utilisé dans la fabrication
		
de sirop d’érable n’a pas d’effet nuisible sur l’environnement)
8e année – Systèmes de la Terre et de l’espace : Les systèmes hydrographiques
• explorer les façons dont les municipalités traitent et gèrent l’utilisation de l’eau
• utiliser la démarche de recherche pour examiner des questions d’ordre local en matière de gestion de
		
l’eau
• expliquer le concept de la ligne de partage des eaux et son importance dans la gestion et la planification
		
des ressources hydrographiques

13
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De gros requins, de grosses pertes
et d’énormes conséquences

DANS CETTE LEÇON

I Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs
II Simulation 2 : Les requins modifient le comportement des proies
III Liens au curriculum

Idée générale :
Les élèves sont fascinés par les dangereux requins, mais ne se rendent peut-être pas compte du rôle essentiel
que ces animaux jouent dans les écosystèmes marins. Les populations des gros poissons prédateurs ont chuté
de plus de 90 % au cours des dix dernières années. Ce déclin pourrait entraîner des conséquences graves et
un effet cascade sur les écosystèmes marins du Canada. Au moyen de deux jeux de simulation, les élèves
apprendront que les prédateurs supérieurs sont essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes.

Objectifs d’apprentissage :
•
		
•
		
•
•

analyser les conséquences positives et négatives de la chasse aux requins par l’homme dans les
collectivités marines
décrire le transfert d’énergie dans une chaîne alimentaire et expliquer les effets de la disparition des
prédateurs supérieurs
recueillir des données en réalisant une expérience en lien avec l’environnement et noter les observations
lire et interpréter les données présentées dans un tableau ou un graphique et formuler des conclusions

Renseignements généraux :
Les trois océans du Canada, l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique, abritent 41 espèces de requins, y compris
le requin-taupe bleu, la laimargue atlantique, la laimargue du Pacifique, le requin-pèlerin, le requin-marteau
commun, et même le grand requin blanc! Les requins jouent souvent le rôle de prédateur « supérieur » ou
prédateur en bout de chaîne de leur écosystème en raison de leur grande taille et du fait qu’ils ont peu de
prédateurs naturels. En tant que prédateurs supérieurs, les requins se nourrissent d’animaux de niveaux
inférieurs du réseau trophique, et aident à régulariser et à maintenir l’équilibre des écosystèmes marins. La
plupart des requins ont un régime alimentaire varié et se mettent à chasser d’autres espèces-proies lorsque les
niveaux de certaines populations sont bas. En chassant des proies dont les populations sont plus abondantes,
ils permettent aux populations plus basses de grossir et empêchent les espèces des populations abondantes
de monopoliser une ressource limitée. D’autres écument le fond des mers pour se nourrir de carcasses. Les
prédateurs supérieurs influencent aussi la répartition dans l’espace des espèces-proies en les intimidant et les
empêchent de surcharger certains habitats.
Malheureusement, la réalité veut que les humains soient les véritables prédateurs supérieurs de l’océan et
tuent plus de 100 millions de requins chaque année. La pêche a fait chuter de 90 % de nombreuses populations
de grands requins prédateurs dans le monde au cours du siècle dernier. Les requins représentent maintenant
le plus grand groupe d’espèce marine menacée sur la Liste rouge mondiale des espèces menacées de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Pourtant, seulement trois des 350 espèces de requins
(requin-pèlerin, requin-baleine et requin blanc) sont protégées des pressions exercées par le commerce
international. Les autres espèces sont ignorées ou perçues comme des priorités non urgentes, malgré leur
vulnérabilité à la surpêche et le rôle important qu’elles jouent dans leurs écosystèmes. Au Canada, sept espèces
de requins sont désignées à risque par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).
Ces espèces incluent : le requin blanc, le requin holbiche brune, le requin-milandre, le requin-griset, le requin
bleu, le requin-pèlerin et le requin-taupe commun.
Certaines pêches visent directement les requins, mais d’autres capturent accidentellement des requins comme
« prises accessoires », une expression utilisée pour désigner des prises non intentionnelles. Ces requins non
désirés sont jetés par-dessus bord, souvent morts ou blessés. On estime que dix millions de requins deviennent
chaque année des prises accessoires, ce qui représente près de la moitié du nombre total des prises de requins
dans le monde entier.
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Entre 26 et 73 millions de requins sont tués chaque année pour leurs ailerons (capturés intentionnellement
ou non) dans le monde. La consommation de la soupe d’ailerons de requin, autrefois un met raffiné et
signe de prestige dans les cultures asiatiques, est en augmentation. Un seul bol de soupe peut coûter
jusqu’à 100 $, ce qui fait des ailerons la partie du requin la plus rentable au plan commercial. Puisque le
reste du corps du requin est moins précieux et encombrant, on retire les ailerons et jette les carcasses
des requins par-dessus bord. Cette pratique, appelée « coupe des ailerons », n’utilise qu’entre 1 et 5 %
du corps du requin. La coupe d’ailerons est interdite dans les eaux canadiennes depuis 1994.
En décembre 2011, le député canadien Fin Donnelly a déposé un projet de loi émanant des députés
visant à interdire l’importation d’ailerons de requin au Canada. Le Canada importe environ 77 000
kilogrammes d’ailerons chaque année. La pratique de la coupe d’ailerons est déjà illégale dans les eaux
canadiennes, mais aucune loi n’empêche l’importation. Si l’interdiction entre en vigueur, ceux qui y
contreviennent risquent des peines d’emprisonnement ou des amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 $.
Certaines municipalités de l’Ontario ont déjà pris des mesures en ce sens – Toronto, Oakville et Brantford
ont déjà interdit la vente d’ailerons de requins.

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences
Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs
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Temps nécessaire : 1 période plus du temps pour le travail de représentation graphique
Emplacement nécessaire : Un grand espace ouvert où on peut courir en toute sécurité
Taille du groupe : 20 à 30

Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs
Contexte :
La surpêche des prédateurs supérieurs peut avoir de graves conséquences pour beaucoup d’autres espèces des
océans, par un effet d’entraînement appelé « en cascade ». Des comparaisons effectuées entre des zones avec
et sans prédateurs supérieurs montrent que les prédateurs supérieurs permettent de maintenir une plus grande
biodiversité et une plus grande densité de population, tandis que les zones sans prédateurs supérieurs souffrent
de l’absence de certaines espèces. Sans les prédateurs supérieurs, il pourrait se produire une prédation non
contrôlée d’espèces prédatrices de plus bas niveau et un surpâturage de la végétation par des espèces-proies
herbivores.
Ce qui suit constitue un réseau trophique simplifié de l’océan Atlantique : les requins-taupes bleus sont des
prédateurs supérieurs qui mangent le tassergal (appelée goberge au Canada). Le tassergal est un piscivore de
taille moyenne pouvant peser jusqu’à 18 kg. Il se nourrit de plus petits poissons comme le hareng. Le hareng
est un petit poisson-fourrage qui se nourrit de plancton.
Les taux de reproduction varient grandement entre ces différentes espèces. Le requin-taupe bleu porte entre 4
et 18 petits une fois aux 3 ans. Le tassergal fraie une fois par année avec les femelles, qui pondent environ un
million d’œufs par année. Le hareng peut frayer d’avril à novembre dans les eaux canadiennes. Une femelle
arrivée à pleine maturité peut pondre 260 000 œufs et plus à la fois.

Matériel :
•
		
•
•
•
•

100 jetons qui représenteront le plancton (des jetons de poker en plastique, de petits morceaux de
papier construction, etc.)
5 brassards (ou blouses, etc.) d’une couleur
2 brassards (ou blouses) d’une deuxième couleur
2 brassards (ou blouses) d’une troisième couleur
Tableaux de données pour la simulation 1

Déroulement :
Absence d’activité humaine
1.
		
		

Discutez des requins en tant que prédateurs supérieurs dans les écosystèmes marins. La première
simulation représentera un écosystème exempt d’activité humaine et où les prédateurs supérieurs sont
présents.

2. Dispersez 100 jetons de plancton sur le sol dans l’aire de jeu désignée. Ces jetons représentent la
		
nourriture des harengs.
3.
		
		
		

Sélectionnez ~15 élèves qui joueront le rôle des harengs. Inscrivez ce nombre dans le tableau de données
pour la 1ere ronde. Ces élèves doivent recueillir leur nourriture – le plancton - et éviter d’être mangés par
les tassergals. S’ils sont touchés, ils doivent remettre leurs cartes de plancton aux tassergals et se
rendre dans une zone désignée comme le cimetière des poissons.

4.
		
		
		
		
		

Sélectionnez ~5 élèves qui joueront le rôle des tassergals et remettez à chacun d’eux un brassard
correspondant. Inscrivez le nombre de tassergals dans le tableau de données pour la 1ere ronde. Ces
élèves doivent chasser leur nourriture – les harengs - en les touchant et en leur prenant leurs cartes
de plancton. Les tassergals doivent éviter d’être mangés par les requins-taupes bleus. S’ils sont touchés,
ils doivent remettre leurs cartes de plancton aux requins et se rendre dans une zone désignée comme le
cimetière des poissons.
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Procédure (Suite) :
5.
		
		
		

Sélectionnez ~2 élèves qui joueront le rôle des requins-taupes bleus et remettez à chacun d’eux un
brassard correspondant. Inscrivez le nombre de requins dans le tableau de données pour la 1ere
ronde. Ces élèves doivent chasser leur nourriture – les tassergals - en les touchant et en leur prenant
leurs cartes de plancton. En tant que prédateurs supérieurs, ils n’ont aucun prédateur.

6. Faites respecter les règles pour éviter que le jeu devienne agressif et expliquez les conséquences en
		
cas de comportement inapproprié.
7.
		

La simulation ne prend que 45 secondes environ. Libérez les harengs, suivis des tassergals puis des
requins, à 5 secondes d’intervalle entre chaque groupe.

8. Après 45 secondes, demandez aux élèves de venir vous rejoindre (morts ou vivants). Tout poisson
		
n’ayant pas de carte de plancton en sa possession est mort de faim.
9. Si les deux requins sont morts de faim, remplacez-les par un nouveau requin (un élève du cimetière
		
des poissons), car ce requin s’est déplacé dans la zone parce qu’il n’y avait pas de compétition.
10.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Chaque survivant a maintenant la possibilité de se reproduire. Dans le cadre de cette simulation, le
hareng fraie deux fois par année et le tassergal fraie une fois par année. En alternant entre deux
harengs survivants et un tassergal survivant (c.-à-d. deux harengs se reproduisent, un tassergal se
reproduit, deux harengs se reproduisent, un tassergal se reproduit, etc.), chaque poisson vivant
choisit une personne du cimetière des poissons pour devenir un bébé de la même espèce que la
personne qui la choisit. Une fois que tous les harengs et tassergals se sont reproduits, tout requin
vivant se reproduit en choisissant un bébé dans le cimetière des poissons. Il n’y aura probablement
pas assez d’élèves dans le cimetière des poissons pour que chaque poisson puisse se reproduire;
commencez en alternant entre hareng et tassergal jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’élèves. Dénombrez
la nouvelle population de harengs, tassergals et requins vivants et inscrivez ce nombre dans le tableau
de données pour la 2e ronde.

11.
		
		
		
		

Jouez la 2e ronde en suivant les mêmes règles qu’à la 1ere ronde. Recueillez les cartes de plancton des
élèves et dispersez-les de nouveau sur le sol. Libérez les élèves et, après 45 secondes de jeu,
permettez aux survivants de se reproduire et inscrivez les nouvelles populations dans le tableau de
données. Jouez à ce jeu pendant au moins trois autres rondes, en inscrivant les populations dans le
tableau de données.

Présence d’activité humaine :
12.
		
		
		
		

Introduisez deux chasseurs qui chassent le requin. Les chasseurs portent les brassards de la troisième
couleur et doivent toucher les requins. Si un requin meurt de faim dans son nouvel environnement, il
ne sera pas remplacé parce qu’il n’y a pas suffisamment de requins dans l’océan pour se déplacer et
prendre la place de ceux qui ont été chassés. Jouez pendant au moins cinq rondes et inscrivez le
nombre de survivants dans le tableau de données.

13. Réunissez les élèves et faites une réflexion sur ce qui s’est produit.
			
• En quoi les deux versions de ce jeu étaient-elles semblables
			
• En quoi étaient-elles différentes?
			
• Qu’est-il arrivé à la chaîne alimentaire lorsqu’on a retiré les prédateurs supérieurs?
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Simulation 2 : Les requins modifient le comportement des proies
Contexte :
Ce qui suit constitue une chaîne alimentaire simplifiée de l’océan Pacifique. Le phoque commun a un régime
alimentaire varié, qui inclut le hareng du Pacifique et la goberge de l’Alaska. Le hareng du Pacifique est un
poisson gras qui se tient près de la surface de l’eau et dont la population est largement dispersée. La goberge
de l’Alaska est de plus grande taille, se trouve dans des eaux plus profondes et a une répartition plus continue.
Les phoques se nourriront d’une espèce ou l’autre en fonction de la présence ou de l’absence de la laimargue
du Pacifique. Bien que la laimargue du Pacifique se nourrit peu de phoques, sa simple présence modifie le
comportement de ces derniers. La laimargue du Pacifique préfère les eaux profondes et, par conséquent, lorsque
ce type de requin est présent, les phoques préfèrent chasser en eau peu profonde. Cette situation augmente le
taux de mortalité du hareng et diminue celui de la goberge.
En l’absence de requins, les phoques augmentent leur consommation de goberge et diminuent celle de hareng.
Cette situation provoque une augmentation de la population de hareng et une diminution de la population de
goberge. D’autres animaux reliés à ces poissons dans le réseau trophique (qu’ils soient prédateurs ou proies)
sont touchés par ces changements, ce qui provoque une réaction en cascade.

Matériel :
•
		
•
		
•
•
•

200 jetons qui représenteront le hareng (des jetons de poker en plastique, de petits morceaux de papier
construction, etc.)
200 jetons qui représenteront la goberge (des jetons de poker en plastique, de petits morceaux de
papier construction, etc.)
Long bout de corde (ficelle, corde à sauter, etc.)
5 brassards (ou blouses, etc.)
Tableaux de données pour la simulation 2

Déroulement :
Absence d’activité humaine
1.
		

Préparez cette simulation. Expliquez le régime alimentaire des phoques communs notamment, dans
quelle mesure leur choix de proie dépend de la présence ou de l’absence de la laimargue du Pacifique.

2. Servez-vous de la corde pour diviser l’aire de jeu désignée en deux sections égales qui représentent les
		
eaux de surface et les eaux profondes.
3. Répartissez de façon égale 50 cartes de goberge dans l’aire des eaux profondes.
4. Répartissez de façon inégale 50 cartes de hareng dans l’aire des eaux de surface.
5.
		
		
		

Sélectionnez 20 élèves qui joueront le rôle des phoques communs. Leur tâche est de recueillir les
jetons de poisson (hareng ou goberge) à titre de nourriture. Les phoques doivent éviter d’être mangés
par les laimargues du Pacifique. S’ils sont touchés, ils doivent remettre leurs cartes de poisson aux
requins et se rendre dans une zone désignée comme le cimetière des poissons.

6.
		
		
		

Sélectionnez 5 jeunes qui joueront le rôle des laimargues du Pacifique et identifiez-les avec les brassards.
Les laimargues du Pacifique chassent les phoques en les touchant et en recueillant leurs cartes de
poisson. Parce que les requins préfèrent les eaux plus profondes, quatre requins patrouilleront dans les
eaux profondes et un requin patrouillera dans les eaux de surface.

19

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences
Simulation 2 : Les requins modifient le comportement des proies

|

Procédure (Suite) :
7.
		

Faites respecter les règles pour éviter que le jeu devienne agressif et expliquez les conséquences en cas
de comportement inapproprié.

8. La simulation ne prend que 30 secondes environ. À 5 secondes d’intervalle, libérez les phoques, bientôt
		
suivis des requins.
9. Après la première ronde, demandez aux élèves de venir vous rejoindre (morts ou vivants).
10.
		
		
		
		
		

Chaque poisson survivant se reproduit. Doublez le nombre de poissons restants de chaque type et
retournez-les à leurs sections respectives dans l’aire de jeu de l’océan, avec la répartition appropriée.
Inscrivez le nombre de harengs et de goberges dans le tableau de données. Choisissez 15 élèves qui
joueront le rôle des phoques et cinq élèves qui joueront le rôle des requins (quatre en eaux profondes
et un en eaux de surface). Parce que les requins tuent rarement les phoques dans le véritable réseau
trophique, le nombre de phoques ne changera pas dans notre simulation.

11.
		
		
		

Jouez la 2e ronde en suivant les mêmes règles qu’à la 1ere ronde. Après 30 secondes, inscrivez le
nombre de survivants dans le tableau de données et permettez aux poissons survivants de se reproduire.
Jouez pendant au moins trois autres rondes, en inscrivant le nombre de poissons dans le tableau de
données.

Présence d’activité humaine :
12.
		
		
		

Les chasseurs ont réduit le nombre de requins dans l’océan. Plutôt que les cinq requins du début, il n’y
aura maintenant que deux requins : un en eaux de surface et un en eaux profondes. Le nombre de
poissons reviendra aux niveaux précédents de 50 harengs et 50 goberges, avec les mêmes répartitions
qu’avant. Le nombre de phoques restera de 15. Les autres règles demeurent inchangées.

13. Jouez au moins cinq rondes avec la population de requins réduite et inscrivez le nombre de poissons
		
survivants dans le tableau de données.
14. Faites une réflexion sur ce qui s’est produit.
			
• En quoi les deux versions de ce jeu étaient-elles semblables?
			
• En quoi étaient-elles différentes?
			
• Où les phoques préféraient-ils chasser, en eaux de surface ou en eaux profondes?
			
• Pourquoi ont-ils choisi cette partie de l’océan?
			
• Qu’est-il arrivé au réseau trophique lorsque le nombre de requins a diminué?
			
• Quel poisson avait le plus haut taux de survie lorsque les cinq requins étaient présents?
			
• Quel poisson avait le plus haut taux de survie quand seulement deux requins étaient présents?

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences
Simulation 2 : Les requins modifient le comportement des proies
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Activité de réflexion :
Demandez aux élèves de créer une série de graphiques (en barres, linéaires, etc.) illustrant comment les
populations des proies ont évolué en réaction aux changements dans les populations de prédateurs. La façon
exacte de présenter les graphiques dépendra du niveau de votre classe. Voici une suggestion.
Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs
•
		
		
		
•
		
		
		

Diagramme no 1 – Utilisez un diagramme à lignes brisées ou à bandes triples pour illustrer combien
de harengs, de tassergals et de requins-taupes bleus étaient vivants au début de chaque ronde
avant qu’on ne permette la chasse aux requins. Placez le numéro de la ronde sur l’axe des x et le
nombre de harengs, tassergals et requins-taupes bleus sur l’axe des y.
Diagramme no 2 – Utilisez un diagramme à lignes brisées ou à bandes triples pour illustrer combien
de harengs, tassergals et requins-taupes bleus étaient vivants au début de chaque ronde après que
la chasse aux requins ait été permise. Placez le numéro de la ronde sur l’axe des x et le nombre de
harengs, tassergals et requins-taupes bleus sur l’axe des y

Simulation 2 : Les requins modifient le comportement des proies
•
		
		
		
•
		
		
		

Diagramme no 1 – Utilisez un diagramme à ligne brisée ou à bandes doubles pour illustrer combien
de harengs du Pacifique et de goberges de l’Alaska étaient vivants au début de chaque ronde avant
qu’on ne retire les requins. Placez le numéro de la ronde sur l’axe des x et le nombre de harengs et de
goberge sur l’axe des y.
Diagramme no 2 – Utilisez un diagramme à lignes brisées ou à bandes doubles pour illustrer combien
de harengs du Pacifique et de goberge de l’Alaska étaient vivants au début de chaque ronde après que
l’on ait retiré les requins. Placez le numéro de la ronde sur l’axe des x et le nombre de harengs et de
goberge sur l’axe des y.

Une fois que les élèves auront représenté les données dans le diagramme, demandez-leur d’interpréter les
données et de formuler des conclusions.
• Quelles ont été les conséquences du retrait des requins sur les populations de poissons?
• Est-ce que toutes les populations ont eu le même comportement?
• Pourquoi certaines populations ont-elles chuté tandis que d’autres ont augmenté?
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Tableaux de données pour la première simulation : Les requins sont des prédateurs supérieurs
Environnement préservé – Aucune chasse au requin
Ronde

Nbre de harengs

Nbre de tassergals

Nbre de requins-taupes bleus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Environnement modifié – Requins chassés par l’homme
Ronde

Nbre de harengs

Nbre de tassergals

Nbre de requins-taupes bleus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Tableaux de données pour la deuxième simulation :
Les requins modifient le comportement des proies
Environnement préservé – Aucune chasse au requin
Ronde
1

Nbre de harengs du Pacifique

50

Nbre de goberge de l'Alaska

50

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Environnement modifié – Nombre de requins réduit en raison de la chasse
Ronde
1

Nbre de harengs du Pacifique

50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nbre de goberge de l'Alaska

50

Exemples de diagrammes :
Données représentées à l’aide d’un diagramme à bandes triples :
Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs

Données représentées à l’aide d’un diagramme à lignes brisées :
Simulation 1 : Les requins sont des prédateurs supérieurs

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences
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Liens au curriculum :
4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
• décrire des façons dont les humains dépendent des habitats naturels et des communautés (p. ex., pour
		
l’eau, les aliments, les médicaments, le bois d’oeuvre, le loisir)
• examiner les répercussions de la diminution en nombre ou de la disparition d’une espèce animale ou
		
végétale sur le reste de la communauté et sur les humains en considérant les causes de la diminution
		
ou de la disparition (p. ex., chasse, maladie, changement de leur habitat) et les préventions possibles
• créer des chaînes alimentaires à partir de différentes espèces de plantes et d’animaux, y compris les
		
humains
• identifier les animaux en tant qu’omnivores, herbivores ou carnivores
4e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• formuler, lors de la préparation de son propre questionnaire de sondage, des questions ayant un
		
nombre limité de réponses
• effectuer un sondage, enregistrer les données primaires à l’aide d’un tableau des ffectifs, décrire les
		
résultats et la méthode de collecte des données
• effectuer un sondage, enregistrer les données primaires à l’aide d’un tableau des effectifs, décrire les
		
résultats et la méthode de collecte des données
5e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• concevoir et mener une expérience, une enquête ou un sondage afin de recueillir des données
		
primaires dans le but de les comparer à des données secondaires sur le même sujet
• enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau de corrélation et construire, à la
		
main et à l’ordinateur, un diagramme à bandes doubles
• interpréter les données présentées dans un tableau de corrélation ou dans un diagramme à bandes
		
doubles, formuler des conclusions et en discuter
• réaliser une expérience simple de probabilité (p. ex., obtenir les couleurs bleue et jaune en tournant
		
deux roulettes) et comparer, à l’aide de fractions, les résultats obtenus à la liste des résultats prévus
• utiliser des stratégies basées sur des probabilités lors d’un jeu
6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
• décrire en quoi la diversité au sein de certaines communautés et entre elles est essentielle pour leur
		
survie (p. ex., certaines espèces de blé peuvent être récoltées malgré des conditions climatiques
		
défavorables; des organismes d’une communauté peuvent être utilisés pour rétablir la population
		
d’une communauté similaire; les communautés ayant une plus grande biodiversité fournissent plus de
		
sources de nourriture que celles dont la biodiversité est moindre)
6e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• concevoir et effectuer un sondage, recueillir les données et les enregistrer selon des catégories et des
		
intervalles appropriés
• construire, à la main et à l’ordinateur, divers diagrammes (p. ex., diagramme à bandes horizontales,
		
verticales ou doubles et diagramme à ligne brisée)
• décrire les effets des choix d’intervalles de l’échelle sur l’apparence ou la disposition d’un graphique
• comparer et choisir, à l’aide d’un logiciel de graphiques, le genre de diagramme qui représente le
		
mieux un ensemble de données
• formuler, oralement ou par écrit, des inférences ou des arguments suite à l’analyse et à la
		
comparaison de données présentées dans un tableau ou dans un diagramme
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7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
• décrire le transfert d’énergie qui s’effectue dans une chaîne alimentaire et expliquer les effets de
		
l’élimination ou de l’affaiblissement d’une partie de la chaîne.
• décrire comment les éléments nutritifs circulent dans l’environnement et expliquer en quoi les cycles
		
nutritifs contribuent au développement durable de l’environnement
• décrire en quoi l’activité humaine et la technologie ont un impact sur l’équilibre et les interactions
		
dans l’environnement (p. ex., la coupe à blanc d’une forêt, l’usage abusif des véhicules récréatifs
		
nautiques)
7e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• recueillir des renseignements à partir d’une base de données et les interpréter
• recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau des effectifs
• distinguer les caractéristiques du diagramme à bandes de celles de l’histogramme
• lire, décrire et interpréter des données présentées dans un histogramme
• évaluer la pertinence d’arguments basés sur les données présentées dans un tableau ou dans un
		
diagramme
8e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• résoudre des problèmes à l’aide de renseignements provenant de banques de données
• recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide de tableaux des effectifs
		
en pourcentages
• construire, à la main et à l’ordinateur, divers diagrammes, notamment le diagramme circulaire
• lire, décrire et interpréter des données présentées dans un diagramme circulaire et utiliser ces
		
données pour résoudre des problèmes

De gros requins, de grosses pertes et d’énormes conséquences – Exemples de diagrammes

|

26

Quelle est ma valeur?
DANS CETTE LEÇON
I Activité de présentation
II Activité de conclusion
III Liens au curriculum

Idée générale :
Les groupes de conservation mettent fréquemment l’accent sur des animaux populaires comme les pandas et
les baleines. Mais qu’en est-il des organismes qui ne sont pas aussi photogéniques? De quelle façon reçoiventils l’attention et les fonds de préservation dont ils ont grandement besoin? Dans le cadre de cette activité,
les élèves tenteront d’amasser de l’argent (en faux billets) pour une espèce marine particulière. Sans accès à
aucun renseignement, les élèves devront se fier aux charmes superficiels de leur animal. Après avoir fait des
recherches sur leur animal, les élèves tenteront une seconde fois d’amasser des fonds pour leur animal. Cette
fois, ils auront une meilleure compréhension du rôle que joue leur animal dans son environnement et réussiront
peut-être à convaincre leurs camarades de classe de la valeur de leur animal.

Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
		
•

démontrer une compréhension de la biodiversité comme étant la diversité de la vie sur la Terre
faire des recherches sur divers animaux marins du Canada
connaître les raisons de la diminution en nombre d’espèces marines, examiner les répercussions de
cette diminution sur le reste de la communauté et proposer des moyens de prévention possibles.
utiliser le vocabulaire scientifique approprié dans les communications orales et écrites

Renseignements généraux :
La biodiversité représente la variété de la vie sur Terre. Les scientifiques ne s’entendent pas sur la meilleure
façon d’évaluer combien d’espèces existent sur Terre et dans les océans et les estimations varient beaucoup.
Une estimation modérée de la vie sur Terre et dans l’eau serait d’environ 8,7 millions d’espèces eucaryotes
(organismes dont les cellules contiennent des organites dans des membranes) (plus ou moins 1,3 million).
Le nombre d’espèces réellement répertoriées et classifiées est bien moindre, soit seulement 1,2 million. Cela
signifie qu’un pourcentage incroyable de 86 % de toutes les espèces terrestres et 91 % de toutes les espèces
marines n’ont pas encore été découvertes. Au Canada, plus de 16 000 espèces marines ont été répertoriées, et
il pourrait rester au moins 2 à 10 fois plus d’espèces à découvrir.
Voici un fait alarmant : on estime qu’environ 30 000 espèces disparaissent chaque année. D’ici la fin du présent
siècle, environ la moitié des espèces qui habitent la Terre pourrait avoir disparu! Avec un si petit nombre
d’espèces répertoriées, cela signifie que des espèces disparaissent avant même d’avoir été découvertes. Le taux
actuel d’extinction est de 1 000 à 10 000 fois supérieur au taux antérieur d’extinction naturelle, ce qui nous place
au cœur de la 6e phase d’extinction massive du monde. À la différence des extinctions massives précédentes
(comme celle des dinosaures, il y a 65 millions d’années), les humains sont entièrement responsables de
cette crise. Cette perte accélérée est due à des facteurs comme la perte d’habitats, l’introduction d’espèces
envahissantes, la pollution, la croissance de la population humaine, la surconsommation et les changements
climatiques.
Les espèces dont nous savons que les populations diminuent sont inscrites sur la Liste rouge mondiale des
espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Cette liste est largement
reconnue comme étant l’approche mondiale la plus complète et objective pour évaluer l’état de conservation
des espèces végétales et animales. Pourtant, des 50 000 espèces surveillées par l’IUCN, seules 5 % d’entre elles
sont des espèces marines. Au Canada, les espèces menacées sont répertoriées par le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC). Des 635 espèces canadiennes répertoriées, seules 116 (moins de 20 %)
d’entre elles sont des espèces marines.
Une des raisons de la faible représentation des espèces marines est que ces espèces sont simplement plus
difficiles à étudier. Les espèces marines faisant l’objet de recherche et répertoriées dans la Liste rouge de l’IUCN
et par le COSEPAC sont souvent celles qui vivent dans des habitats à proximité des rives, et qui sont par
conséquent plus faciles à observer. De nombreux organismes marins ne peuvent être étudiés qu’à l’aide de
technologies coûteuses et explorer ces environnements est un processus lent et ardu.
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Temps nécessaire : deux séances de 30 minutes (une au début de l’unité et l’autre à la fin de l’unité) plus du
temps pour le devoir
Emplacement nécessaire : Salle de classe

Matériel :
•
•
•

Photos et noms de 40 animaux marins canadiens
100 dollars en faux billets que les élèves changeront en billets de cinq, dix et vingt dollars
Enveloppes (1 par élève)

Les 35 animaux marins suggérés sont :
Poissons

Plie canadienne, omble chevalier, thon rouge de l'Atlantique, morue, flétan de l'Atlantique,
saumon coho, éperlan, requin blanc, requin du Groenland, espadon, aiguillat commun et
sardine du Pacifique

Crustacés

Crabe des neiges, crabe européen, crevette nordique, homard, crabe dormeur et tourteau
rouge du Pacifique

Mollusques

Huître, encornet volant, mactre d'Amérique, palourde américaine, bigorneau et poulpe

Échinodermes

Oursin rouge géant, holothurie du Pacifique et oursin vert

Mammifères

Morse de l'Atlantique, épaulard, narval, phoque du Groenland, baleine boréale, loutre de mer
et otarie de Steller

Oiseaux

Mouette blanche, sterne de Dougall, albatros à queue courte, guillemot marbré et puffin à
pieds roses

Reptiles

Tortue luth

Ces animaux représentent un mélange d’animaux connus et moins connus; de vertébrés et d’invertébrés;
d’espèces en voie de disparition, communes et envahissantes.

Déroulement :
Activité de présentation (à réaliser au début de l’unité sur la biodiversité) :
1.

Attribuer un animal marin à chaque élève.

2. Remettez à chaque élève 100 dollars en faux billets.
3. Expliquez que, sans aucune information sur son espèce, chaque élève doit tenter d’amasser le plus d’argent
		
possible pour la conservation de son animal.
4.
		
		
		
		
		

Les élèves passent 10 minutes à se déplacer dans la classe pour faire la connaissance d’autres espèces et
décider à laquelle ils remettront leur argent. Si l’élève souhaite parrainer une espèce en particulier, il ou
elle remettra de l’argent à la personne qui représente cette espèce. L’argent amassé est placé dans l’enveloppe
affectée à l’espèce. Les élèves ne peuvent pas donner d’argent ayant été remis à leur espèce (ils ne peuvent
dépenser que les 100 $ qu’on leur a remis au début de l’activité). Ils peuvent choisir de remettre leur argent
à leur espèce.

5. Après 10 minutes, demandez aux élèves de compter combien d’argent ils ont amassé.
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6. Inscrivez les résultats au tableau.
			
• Quelle espèce a amassé le plus d’argent?
			
• Laquelle en a amassé le moins?
			
• Regroupez les organismes semblables. Observez-vous une tendance?
			
• Pourquoi certaines espèces ont-elles recueilli beaucoup d’argent et d’autres très peu?
			
• Quelqu’un a-t-il fait un don à son espèce? Pourquoi ou pourquoi pas?

Devoir :
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Après avoir terminé l’activité de présentation, les élèves font une recherche sur leur organisme respectif.
Leur rapport peut inclure une description de l’animal (et sa classification pour les élèves de 6e année ou
plus), les régions du Canada où cet animal se trouve, son habitat, son régime alimentaire, des données
sur la reproduction, son état de conservation et tout effort de conservation axé sur cet animal.
Les élèves trouveront des renseignements sur ces animaux sur les sites
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/aquatic-aquatique/consultez-fra.htm ou
http://www.sararegistry.gc.ca/species/schedules_f.cfm?id=1. Vous pourriez imprimer des fiches
techniques et les remettre aux élèves pour vous assurer qu’ils aient tous accès à des renseignements
fiables.

Activité de conclusion (à réaliser vers la fin de l’unité sur la biodiversité) :
1.
		
		
		

Cette fois, les élèves connaissent très bien l’animal qu’ils représentent. Demandez aux élèves de
préparer un discours de vente pour faire la promotion de leur animal. Pour quelle raison les autres
élèves devraient-ils faire un don à votre espèce? Qu’est-ce qui rend cet animal unique? Qu’arriverait-il
si cet animal disparaissait?

2.
		
		
		

Chaque élève reçoit une fois de plus 100 dollars à remettre aux animaux qu’il souhaite parrainer.
Comme dans le cadre de l’activité précédente, les élèves se déplacent pendant 10 minutes dans la
classe pour se renseigner sur les autres espèces et écouter les discours de vente, puis décident à quel
animal ils remettront leur argent.

3. Après 10 minutes, les élèves comptent l’argent amassé.
4.
		
		
		

Inscrivez les résultats au tableau. Quelle espèce a amassé le plus d’argent? Laquelle en a amassé
le moins? Comment se comparent ces chiffres au montant obtenu à l’activité précédente? Quelle
espèce a profité de la plus grande augmentation d’argent amassé? Quel élément a persuadé les gens
de faire un don à un animal à qui ils n’avaient pas fait de don précédemment?

5. Discutez de la façon dont les groupes de conservation se servent souvent d’animaux profitant d’une
		
grande visibilité, par exemple les pandas et les baleines, comme de leurs mascottes parce que ces
		
animaux sont aimés, facilement reconnaissables et que les gens veulent les aider.
			
• Est-ce une bonne idée?
			
• Ces animaux méritent-ils de recevoir une attention particulière?
			
• Comment les animaux marins, souvent écailleux, visqueux et peu adorables, peuvent-ils
				
recevoir le financement dont ils ont désespérément besoin?

Quelle est ma valeur?
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Liens au curriculum :
4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
• examiner les répercussions de la diminution en nombre ou de la disparition d’une espèce animale ou
		
végétale sur le reste de la communauté et sur les humains en considérant les causes de la diminution
		
ou de la disparition (p. ex., chasse, maladie, changement de leur habitat) et les préventions possibles
• communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les
		
méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations
		
ou ses observations (p. ex., faire une courte présentation multimédia montrant les étapes de
		
l’aménagement d’un habitat)
• décrire les adaptations structurelles qui permettent aux plantes et aux animaux de survivre dans leur
		
habitat
6e année – Systèmes vivants : La biodiversité
• examiner un habitat spécifique, observer les organismes qui s’y trouvent et utiliser un système de
		
classification pour les classifier
• communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les
		
méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations
		
ou ses observations (p. ex., faire une courte présentation multimédia montrant les étapes de
		
l’aménagement d’un habitat)
• décrire la biodiversité comme la diversité de la vie sur la Terre, incluant la diversité au sein d’une espèce
		
(plantes ou animaux), la diversité parmi les espèces, la diversité parmi les communautés et
		
l’environnement physique les supportant
• décrire les interrelations existant parmi des espèces et entre des espèces et leur environnement, et
		
décrire comment ces relations améliorent la biodiversité
7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
• communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les
		
méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses expérimentations, ses recherches, ses explorations
		
ou ses observations (p. ex., concevoir une présentation multimédia pour expliquer l’interrelation entre
		
des composantes biotiques et abiotiques dans un écosystème donné; faire des cartes d’organisation
		
visuelle pour présenter des chaînes alimentaires)
• décrire le rôle des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs et leurs interactions dans un
		
écosystème
• décrire le transfert d’énergie qui s’effectue dans une chaîne alimentaire et expliquer les effets de
		
l’élimination ou de l’affaiblissement d’une partie de la chaîne.
• décrire en quoi l’activité humaine et la technologie ont un impact sur l’équilibre et les interactions dans
		
l’environnement
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Adieu, prises accessoires
DANS CETTE LEÇON
I

Les liens au curriculum sont fournis à la fin de la section

Idée générale :
Chaque année, 30 millions de tonnes métriques de poissons sont rejetés à l’eau, morts. Ces poissons, ainsi que
tous les autres organismes marins pris accidentellement dans les filets de pêche, se nomment prises accessoires.
Ces morts non intentionnelles pourraient entraîner la disparition de nombreuses espèces, notamment
les requins, les cétacés, les tortues et les oiseaux, de nos océans. Dans le cadre de cette activité, les élèves
exploreront différentes méthodes de pêche, participeront à un jeu de simulation pour déterminer lesquelles
occasionnent le plus grand et le plus petit nombre de prises accessoires, et présenteront leurs résultats sous
forme de graphique.

Objectifs d’apprentissage :
•
		
•
		
•
•
		

apprendre que les prises accessoires sont constituées de toute créature marine capturée accidentellement
dans un engin de pêche destiné à d’autres espèces
explorer différentes techniques de pêche et évaluer des façons de réduire au minimum leurs conséquences
sur l’environnement
recueillir et organiser les donner, puis les représenter dans un tableau ou graphique
comparer les similitudes et les différences entre deux ensembles connexes de données à l’aide de
différentes stratégies

Renseignements généraux :
Chaque année dans le monde, 30 millions de tonnes métriques de poissons (ce qui représente 25 % de tous
les poissons pêchés sur la planète) sont rejetés dans l’océan, morts. Ces poissons, ainsi que tous les autres
organismes marins pris accidentellement dans les engins de pêche, se nomment prises accessoires. Les prises
accessoires incluent tous les animaux non désirés – poissons trop petits, poissons faisant l’objet d’un moratoire,
mammifères marins, tortues, oiseaux, coraux d’eaux froides et d’autres organismes qui vivent au fond des
cours d’eau dragués par l’équipement de pêche. Dans le cadre des pêches se déroulant au large des Grands
bancs du Canada, les prises accessoires ne devraient pas légalement constituer plus de 5 % du total des prises.
Pourtant, les taux excèdent couramment cette limite et peuvent atteindre 80 %.
Les prises accessoires sont largement répandues, font des ravages, ralentissent la récupération de certaines
espèces en péril et provoquent la disparition d’autres espèces. Les chiffres ne mentent pas. Chaque année, 300
000 baleines, dauphins et marsouins de petite taille meurent pris dans les engins de pêche. Le Fonds mondial
pour la nature (WWF) estime que six espèces de cétacés risquent de disparaître au cours des dix prochaines
années en raison de l’emprisonnement dans des engins de pêche – il reste probablement moins de 100 dauphins
de Maui en Nouvelle-Zélande en raison de taux élevés d’emprisonnement dans les filets. Des menaces du
même genre ont grandement décimé les populations de marsouins du golfe dans le golfe de Californie et de
marsouins communs dans la mer Baltique.
Malgré les conséquences connues des prises accessoires, cette pratique demeure présente pour de nombreuses
raisons. Dans certains cas, les prises accidentelles sont vendues. De nombreuses pêches tropicales à la crevette
génèrent des prises accessoires de poissons juvéniles et petits poissons qui sont commercialisés, étant donné
le peu de mesures incitatives visant à diminuer les niveaux de prises accessoires. Les espèces en péril prises
accidentellement sont vendues, même si la pêche de ces espèces est interdite. Des pêches faisant l’objet d’une
mauvaise gestion ne peuvent pas faire grand-chose pour réduire au minimum le nombre de prises accidentelles.
Bien que des dispositifs visant à réduire au minimum les prises accessoires de tortues soient obligatoires pour
certaines pêches, leur utilisation n’est pas toujours imposée – les palangres prennent encore plus de 250 000
carettes et tortues luth par année. Certaines politiques créées pour gérer les populations de poissons créent en
réalité des mesures incitatives pour se débarrasser de tout poisson non désiré sous forme de prise accessoire.
Si les pêcheurs ne peuvent prendre que les espèces pour lesquelles ils ont un quota, ils rejettent les poissons
plus petits et moins rentables par-dessus bord.
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La principale raison des prises accessoires est que les engins de pêche modernes sont très résistants, couvrent
souvent une vaste zone et peuvent être grandement non sélectifs – ils ne capturent pas seulement les espèces
ciblées, mais également beaucoup d’autres créatures.
Les types d’engin de pêche dont il est fait mention dans le cadre de cette activité sont les suivants :
Ligne traînante – ligne avec hameçons appâtés traînée près de la surface derrière un navire. Souvent, un
navire remorque plusieurs lignes à la fois. Les lignes sont tirées à la main ou à l’aide de petits treuils. Les lignes
traînantes entraînent peu de prises accessoires. Il s’agit d’une méthode de pêche très sélective et les prises
accessoires peuvent être rejetées vivantes dans l’océan. D’autres méthodes de pêche ayant de faibles niveaux
de prises accessoires incluent les pièges à poissons, la pêche à la turlutte, les harpons, la pêche à la ligne et les
pinces.
Seines bourses – grande nappe de filet tendu entre la ralingue de flotteurs (qui flotte à la surface de l’eau) et
la ralingue inférieure (qui demeure immergée). La seine bourse est placée autour d’un banc de poissons et le
filet se referme sous le banc, pour ainsi capturer efficacement tous les poissons. Les seines bourses entraînent
un niveau modéré de prises accessoires parce que le filet n’est pas destiné à une espèce en particulier. Les
dauphins se prennent fréquemment dans ces filets et on a mis au point des techniques pour diminuer le nombre
de prises accessoires de dauphins. D’autres méthodes de pêche aux niveaux modérés de prises accessoires
incluent la pêche à la bordigue ainsi que les casiers ou trappes.
Chalutage hauturier – un grand sac conique fait de cottes de mailles est traîné au fond de l’océan pour prendre
des mollusques et crustacés. Le chalutage hauturier entraîne un niveau élevé de prises accessoires. Il a des
répercussions sur le plancher océanique et les organismes benthiques qui y vivent, incluant les poissons plats,
les coraux, les éponges et autres invertébrés. D’autres méthodes de pêche ayant des taux élevés de prises
accessoires incluent la pêche au filet maillant, la pêche à la palangre et le dragage.
Temps nécessaire : 1 période plus le temps nécessaire pour le devoir
Emplacement nécessaire : Salle de classe
Taille du groupe : 4 élèves par groupe

Matériel :
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•

Grands bols de plastique (1 par groupe)
Boîte de format familial de céréales rondes (comme des Cheerios), et non de céréales en flocon ou de
céréales fines
500 perles de plastiques de taille moyenne, de même taille et couleur – pour représenter l’espèce ciblée
de thon rouge de l’Atlantique
400 perles de plastique de grande taille d’une deuxième couleur – pour représenter les prises accidentelles
de grands requins blancs
400 perles de plastique de taille moyenne d’une troisième couleur – pour représenter les prises
accidentelles de tortues luth
400 perles de plastique de petite taille d’une quatrième couleur – pour représenter les prises accidentelles
de crabe des neiges
De petites cuillères (comme des cuillères à mesurer) (12) – pour simuler les lignes traînantes (faibles
niveaux de prises accessoires)
Cuillères à soupe (12) – pour simuler les seines bourses (niveaux moyens de prises accessoires)
Pinces à salade (12) – pour simuler le chalutage hauturier (niveaux élevés de prises accessoires)
Petits gobelets dans lesquels placer les prises (1 par élève)
Bol de taille moyenne pour contenir les perles en surplus
Tableaux de données

Adieu, prises accessoires
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Déroulement :
1.
		
		
		
		
		

Créez un océan pour chaque groupe. Remplissez les grands bols de plastique de céréales pour représenter
l’eau. Ajoutez 50 perles de thon rouge de l’Atlantique au mélange. Ces perles représentent l’espèce cible
que les élèves doivent pêcher. Ajoutez dix perles de chacune des prises accessoires au mélange. Ces
nombres sont inscrits dans le tableau de données pour la première ronde. Dans le cas des élèves plus
âgés, vous pouvez augmenter le nombre d’espèces qui sont des prises accessoires, ce qui compliquera
la représentation des données sur le graphique.

2.
		
		
		
		

Discutez avec les élèves du concept des prises accessoires. Pourquoi les mammifères, oiseaux et reptiles
ne peuvent-ils pas survivre emprisonnés dans les filets sous l’eau? Étudiez différentes méthodes de
pêche, y compris les lignes traînantes, les seines bourses et le chalutage hauturier. Quelle méthode
capturera le plus de poissons cibles? Quelle méthode de pêche entraînera le nombre le plus élevé de
prises accessoires? Pourquoi?

3. Attribuez un océan à chaque groupe. Expliquez quelles perles représentent les espèces cibles, quelles
		
perles représentent les prises accessoires et expliquez que les céréales représentent l’eau. Remettez à
		
chaque groupe un bol rempli de perles en surplus représentant les quatre espèces.
4. Afin de rendre les approvisionnements requis raisonnables, demandez à certains groupes de commencer
		
par la première simulation, à d’autres de commencer par la deuxième ou troisième simulation, puis
		
changez.
5.
		
		
		

Au cours de la première simulation, les élèves simulent des lignes traînantes. Les lignes traînantes
seront représentées par les petites cuillères. Les élèves ont 30 secondes pour prendre le plus grand
nombre possible de thons rouges de l’Atlantique. Chaque élève recueille les animaux à l’aide des petites
cuillères et les dépose dans leurs gobelets respectifs. Après 30 secondes, les élèves s’arrêtent.

6. Les élèves remettent toute l’eau (céréales) recueillie dans l’océan. Tout organisme (perle) pris va dans le
		
bol contenant les perles en surplus.
7.
		
		
		
		

Les organismes survivants se reproduisent maintenant. Retirez tous les animaux survivants de l’océan.
Doublez le nombre de survivants (c.-à-d. s’il y avait trois crabes des neiges survivants, ajoutez trois
crabes des neiges afin qu’il y ait maintenant six crabes des neiges dans l’océan) et retournez-les dans
le bol représentant l’océan. Les perles ajoutées sont prises à même le bol des perles en surplus. Inscrivez
les nombres des populations dans le tableau de données de la deuxième ronde.

8. Les élèves pêchent quatre autres fois, et à chaque fois doublent le nombre de survivants avant la
		
prochaine ronde et inscrivent la nouvelle population de départ.
9. Au cours de la seconde simulation, les élèves simulent les seines bourses. Les élèves pêchent à l’aide
		
de cuillères à soupe. Les mêmes règles s’appliquent (reproduction après chaque ronde).
10. Pêchez à l’aide des seines bourses pendant cinq rondes, et inscrivez les données pour chaque ronde.
11. Au cours de la troisième simulation, les élèves simulent le chalutage hauturier. Les élèves pêchent à
		
l’aide des pinces à salade. Les mêmes règles s’appliquent (reproduction après chaque ronde).
12. Pêchez avec la méthode du chalutage hauturier pendant cinq rondes, en inscrivant les données pour
		
chaque ronde.
.
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Activité de réflexion :
Demandez aux élèves de créer une série de graphiques (en barres, linéaires, etc.) représentant de quelle manière
l’abondance des espèces a évolué selon les différentes méthodes de pêche. La façon exacte de présenter les
graphiques dépendra du niveau de votre classe. Voici une suggestion.
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Diagramme no 1 – Lignes traînantes Illustrez combien de poissons de chaque espèce étaient vivants
au début de chaque ronde. Utilisez différentes couleurs pour les différentes espèces. Placez le numéro
de la ronde sur l’axe des x et le nombre d’organismes sur l’axe des y.
Diagramme no 2 – Seines bourses Illustrez combien de poissons de chaque espèce étaient vivants
au début de chaque ronde. Utilisez différentes couleurs pour les différentes espèces. Placez le numéro
de la ronde sur l’axe des x et le nombre d’organismes sur l’axe des y.
Diagramme no 3 – Chalutage hauturier Illustrez combien de poissons de chaque espèce étaient vivants
au début de chaque ronde. Utilisez différentes couleurs pour les différentes espèces. Placez le numéro
de la ronde sur l’axe des x et le nombre d’organismes sur l’axe des y.

Une fois que les élèves auront représenté les données dans le graphique, demandez-leur d’interpréter les
données et de formuler des conclusions.
• Quelles méthodes de pêche ont permis de maintenir un habitat marin équilibré?
• Certaines espèces ont-elles disparu? La taille (petite, moyenne ou grande) des prises accessoires a-t		
elle fait une différence?
• Si tu étais un pêcheur, quelle méthode choisirais-tu (souviens-toi qu’un plus grand nombre de
		
poissons équivaut à plus d’argent, mais signifie également que tu cours le risque de décimer la
		
population de poissons)?Le gouvernement devrait-il interdire certaines méthodes de pêche?

Suggestions d’activités d’enrichissement :
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		

Demandez à chaque membre du groupe de se comporter de façon égoïste. Chaque membre peut
choisir sa méthode de pêche préférée. Faites pêcher le groupe pendant cinq rondes et notez ce qui
s’est produit. Est-ce que tous ont choisi la même méthode? Le résultat final était-il équitable?
L’environnement marin en a-t-il souffert?
Demandez à chaque groupe de travailler ensemble pour rédiger une résolution décrivant comment
limiter le nombre de prises accessoires (c.-à-d., interdire certains types de pêche, limiter le nombre de
prises, pénaliser les pêcheurs s’ils prennent un trop grand nombre de prises accessoires). Demandez
à chacun des groupes de pêcher pendant cinq rondes en suivant leurs nouvelles règles et notez ce qui
s’est produit. Cela a-t-il fonctionné? Qu’arriverait-il si quelqu’un d’un autre pays ne suivait pas les
règles et commençait à pêcher dans vos eaux?

Adieu, prises accessoires
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Tableaux de données :
Couleur des perles représentant le thon rouge de l’Atlantique : __________
Couleur des perles représentant le grand requin blanc : __________
Couleur des perles représentant la tortue luth : __________
Couleur des perles représentant le crabe des neiges : __________

Lignes traînantes
Ronde

Nbre de thons rouges
de l'Atlantique

Nbre de grands requins blancs

Nbre de tortues luth

Nbre de crabes des
neiges

1

50

10

10

10

2
3
4
5

Seines bourses
Ronde

Nbre de thons rouges
de l'Atlantique

Nbre de grands requins blancs

Nbre de tortues luth

Nbre de crabes des
neiges

1

50

10

10

10

2
3
4
5

Chalutage hauturier
Ronde

Nbre de thons rouges
de l'Atlantique

Nbre de grands requins blancs

Nbre de tortues luth

Nbre de crabes des
neiges

1

50

10

10

10

2
3
4
5
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Exemples de graphiques :
Données représentées à l’aide d’un graphique en barres :

Données représentées à l’aide
d’un graphique linéaire :

Adieu, prises accessoires
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Liens au curriculum :
4e année – Systèmes vivants : Les habitats et les communautés
• analyser les impacts positifs et négatifs de l’activité humaine sur les habitats naturels et les communautés
		
en considérant diverses perspectives et explorer des façons de réduire ces impacts
• examiner les répercussions de la diminution en nombre ou de la disparition d’une espèce animale ou
		
végétale sur le reste de la communauté et sur les humains en considérant les causes de la diminution
		
ou de la disparition et les préventions possibles
4e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• effectuer un sondage, enregistrer les données primaires à l’aide d’un tableau des effectifs, décrire les
		
résultats et la méthode de collecte des données
• interpréter les données présentées dans un tableau ou dans un diagramme et formuler des conclusions
• comparer la probabilité de deux événements différents en utilisant les expressions plus probable,
		
également probable et moins probable
5e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• concevoir et mener une expérience, une enquête ou un sondage afin de recueillir des données primaires
		
dans le but de les comparer à des données secondaires sur le même sujet
• interpréter les données présentées dans un tableau de corrélation ou dans un diagramme à bandes
		
doubles, formuler des conclusions et en discuter
• prédire et écrire la probabilité que certains événements se produisent en utilisant les expressions certain,
		
très probable, probable, peu probable ou impossible
6e année – Système vivants : La biodiversité
• examiner un sujet d’ordre local qui porte sur la biodiversité, adopter une position de défense face au
		
sujet, élaborer un plan d’action par rapport à cette position et agir en fonction de ce plan
6e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• concevoir et effectuer un sondage, recueillir les données et les enregistrer selon des catégories et des
		
intervalles appropriés
• décrire les effets des choix d’intervalles de l’échelle sur l’apparence ou la disposition d’un graphique
• formuler, oralement ou par écrit, des inférences ou des arguments suite à l’analyse et à la comparaison
		
de données présentées dans un tableau ou dans un diagramme
7e année – Systèmes vivants : Les interactions dans l’environnement
• examiner l’incidence de diverses technologies sur l’environnement
• décrire en quoi l’activité humaine et la technologie ont un impact sur l’équilibre et les interactions dans
		
l’environnement
7e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide d’un tableau des effectifs
• évaluer la pertinence d’arguments basés sur les données présentées dans un tableau ou dans un
		
diagramme
• décrire des données à l’aide de mesures de tendance centrale (moyenne,médiane et mode) et expliquer
		
les différences entre ces mesures
8e année – Mathématiques : Traitement des données et probabilité
• recueillir, classer et enregistrer des données primaires et secondaires à l’aide de tableaux des effectifs
		
en pourcentages
• lire, décrire et interpréter des données présentées dans un diagramme circulaire et utiliser ces données
		
pour résoudre des problèmes
• extrapoler des valeurs à partir de certaines tendances ou régularités illustrées par divers diagrammes
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À vos marques, prêts, pêchez!
DANS CETTE LEÇON
I

Les liens au curriculum sont fournis à la fin de la section

Idée générale :
L’objectif d’une pêche durable consiste à équilibrer la capture de fruits de mer d’une manière qui répond aux
besoins courants sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs propres besoins. Le
Canada a la possibilité d’être un chef de file mondial en matière de durabilité, mais il est encore loin de l’être.
Dans ce jeu de simulation, les élèves étudieront les conflits entourant la création d’une pêche durable – le fait
d’équilibrer les besoins économiques des gens et la santé de l’océan.

Objectifs d’apprentissage :
•
		
•
•
•

apprendre que la durabilité est la capacité d’équilibrer les besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de subvenir à leurs besoins.
évaluer les conséquences de la surpêche et son impact sur la durabilité dans un écosystème aquatique
définir les défis environnementaux importants d’aujourd’hui et expliquer leurs causes et effets
analyser les enjeux sociaux et économiques en lien avec la surpêche et la pêche durable

Renseignements généraux :
Parce qu’il possède le plus long littoral au monde et une zone océanique de 7,1 millions de kilomètres carrés,
le Canada soutient des centaines de pêches différentes. La diversité des organismes pêchés au Canada est
impressionnante, allant de poissons comme la morue et le thon jusqu’aux invertébrés comme le crabe, le homard
et la crevette. La pêche commerciale joue un rôle essentiel dans l’économie du Canada, en particulier pour les
zones côtières. Les activités de pêche commerciale emploient environ 130 000 personnes, et les exportations
de poissons et de fruits de mer ont atteint 5 milliards de dollars en 2010 (notre deuxième exportation d’aliments
en importance après le blé).
L’objectif doit être de créer et de maintenir des pêches durables – la capacité d’équilibrer la capture de fruits de
mer d’une manière qui répond aux besoins courants sans compromettre la capacité des générations futures à
subvenir à leurs propres besoins. Les pêches durables sont possibles. Un mouvement a été lancé en vue d’en
arriver à un approvisionnement durable en fruits de mer et de nombreux programmes des principales ONG du
monde encouragent un changement positif. L’une d’entre elles, le Marine Stewardship Council (MSC), se sert
de l’écolabellisation et de programmes de certification de pêche pour reconnaître et récompenser les pratiques
de pêche durable. En sélectionnant des fruits de mer arborant une étiquette MSC, les consommateurs savent
qu’ils appuient des pêches durables.
Toutefois, les pêches durables n’existent pas dans la plupart des régions du monde. Soixante-dix pour cent
des pêches mondiales sont maintenant pleinement exploitées, surexploitées ou n’existent déjà plus. Nous
retirons actuellement deux fois et demie ce que l’océan peut soutenir. Les plans de gestion actuels du Canada
ne répondent pas adéquatement aux défis d’une gestion moderne des océans. On estime que les populations
de poissons marins des océans canadiens ont diminué en moyenne de 52 % de 1970 jusqu’au milieu des
années 1990. Sans des améliorations substantielles aux pratiques de pêche actuelles et des mesures correctives
immédiates pour permettre aux stocks de poissons en péril de se régénérer, les pêches du monde font face à
une disparition possible.
Deux facteurs importants menacent la durabilité des stocks de poissons : la surpêche et les conséquences
de l’activité humaine. Entre 1970 et 1990, la taille des flottilles de pêche a augmenté à deux fois la vitesse de
l’augmentation des prises marines mondiales. Dans certains types de pêche, les subventions gouvernementales
et un surinvestissement ont mené à des flottilles de pêches trop importantes. De nombreux bateaux vieillissent
et ne sont pas rentables à exploiter. Afin de boucler les fins du mois, les propriétaires de ces bateaux doivent
prendre des prises encore plus grosses. De nombreuses flottilles continuent de fonctionner avec l’appui de
subventions gouvernementales. Les subventions gouvernementales pour l’industrie de la pêche dans le monde
totalisent 54 milliards de dollars chaque année.
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Il faut adopter de bonnes pratiques de conservation et de gestion des pêches si l’on veut pouvoir répondre à la
demande en fruits de mer au cours des vingt prochaines années. Cela ne sera possible qu’avec une meilleure
connaissance des ressources et milieux marins, des pratiques de pêche plus ciblées et une meilleure formation
du personnel responsable de la gestion et de la conservation des ressources marines. Les décisions prises en
fonction de la durabilité aideront les Canadiens à réaliser pleinement le potentiel de leurs océans et à obtenir
un environnement sain, une économie prospère et une société dynamique pour les générations actuelles et
futures.

À vos marques, prêts, pêchez!
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Temps nécessaire : 1 période
Emplacement nécessaire : Salle de classe
Taille du groupe : 4 students per group

Matériel :
•
•
		
•

Calculatrices (1 par élève)
Fiches techniques (1 ensemble complet pour chaque élève) (9 photocopies de la feuille des rondes sans
légende)
Cartes de mise en situation (1 ensemble pour chaque groupe)

Déroulement :
1.
		
		

Les élèves travaillent en groupes de quatre, et chaque élève est un pêcheur des Grands Bancs de
Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque groupe aura le même environnement de départ, mais à mesure que le
jeu progressera, chaque océan évoluera de façon indépendante.

2. Il s’agit d’une compétition : l’objectif du jeu consiste à ce que chaque pêcheur amasse le plus d’argent
		
possible (comme dans la vraie vie).
3.
		
		
		

L’océan contient initialement 100 kg de chaque animal (anguille d’Amérique, alose savoureuse, éperlan
arc-en-ciel, crevette nordique, sébaste, gaspareau et requin bleu). Chaque élève a accès à 25 % de
l’océan. Chaque population animale est divisée de façon égale entre les quatre pêcheurs (c.-à-d. s’il y a
50 kg de sébaste au total, chaque pêcheur a accès à 12,5 kg).

4. En , chaque élève décide de la quantité de kilogrammes de chaque animal qu’il veut prendre. Remplissez
		
le tableau de données sur la pêche de la première ronde (souvenez-vous que les membres du groupe ne
		
discutent pas entre eux).
5.
		
		
		

Après la pêche, les élèves révèleront quelle quantité de chaque animal ils ont retiré de la population et
combien d’argent ils ont gagné (le jeu doit être compétitif). Déterminez la quantité de poissons qu’il
reste dans l’océan. Inscrivez ce nombre dans le tableau des impacts sur la population de la première
ronde.

6.
		
		
		
		
		
		

Chaque élève choisit maintenant une carte de mise en situation, la lit à voix haute et suit les directives
mentionnées sur la carte. Si ces directives ont une incidence sur la somme d’argent, apportez
les changements appropriés. Comme dans la vie réelle, les élèves peuvent arriver à des sommes d’argent
négatives. Si une carte a des conséquences sur la population d’un animal, apportez les changements
appropriés au tableau des impacts sur la population de la première ronde. La quantité d’animaux
peut être aussi petite que zéro kilogramme. Continuez à remplir le tableau des impacts sur la population
de la première ronde afin de déterminer la quantité totale de poissons qui restent dans l’océan.

7.
		
		
		

Pour que le jeu demeure compétitif, le pêcheur qui gagne le plus d’argent dans la ronde peut (s’il le
désire) échanger sa carte de mise en situation avec un autre membre du groupe. Si des pêcheurs sont à
égalité pour la plus grosse somme d’argent, aucun échange de carte n’aura lieu. Une fois que les cartes
ont été utilisées, elles sont placées à l’écart.

8.
		
		
		

Les animaux se reproduisent maintenant. Doublez le nombre d’animaux qui restent dans l’océan après
les conséquences des cartes de mise en situation. Continuez à remplir le tableau des impacts sur la
population de la première ronde afin de déterminer la quantité totale de poissons qui restent dans
l’océan.

43

À vos marques, prêts, pêchez!

|

Procédure (Suite) :
9. Inscrivez les quantités présentes dans l’océan dans le tableau de données sur la pêche de la deuxième
		
ronde. Répétez toutes les mêmes étapes (rappelez-vous que les choix doivent rester secrets).
10. Jouez 10 rondes au total.
11. Discutez de ce qui s’est produit avec les élèves.
			
• Qui a gagné le plus d’argent? Comment y sont-ils arrivés?
			
• Quelles techniques les élèves ont-ils utilisées?
			
• Certaines espèces ont-elles disparu?
			
• Quelles conséquences les cartes de mise en situation ont-elles eues?
			
• Ce jeu est-il réaliste?
** Veuillez noter qu’il est illégal au Canada de pêcher les ailerons de requin bleu.
La coupe d’ailerons est interdite dans les eaux canadiennes depuis1994.
Les ailerons de requin bleu font partie de ce jeu, parce que la coupe d’ailerons est un problème
mondial et que la soupe d’ailerons est présente dans la plupart des villes canadiennes.**

Suggestions d’activités d’enrichissements :
•
		
•
		
		
		

Les élèves rejouent en suivant les mêmes règles. La seule différence est que, cette fois, les élèves ont le
droit de discuter et de faire des plans entre eux.
Discutez de ce qui s’est produit avec les élèves. En quoi cette version du jeu était-elle différente de la
version précédente? Qui a gagné le plus d’argent? Comment y sont-ils arrivés? Quelles techniques
les élèves ont-ils utilisées? Certaines espèces ont-elles disparu? Quelles conséquences les cartes de
mise en situation ont-elles eues? Quelle version représente le mieux une pêche durable?

À vos marques, prêts, pêchez!
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Graphique de données :
Tableau de données sur la pêche de la première ronde
Animal

Quantité initiale
dans l’océan
(kg)

Ma part (kg)
(quantité
initiale divisée
par 4)

Quantité que je
prendrai (kg)

Valeur de
l’animal
($/kg)

Anguille
d’Amérique

100 kg

25 kg

9,00 $/kg

Alose
savoureuse

100 kg

25 kg

2,50 $/kg

Éperlan
arc-en-ciel

100 kg

25 kg

1,25 $/kg

Crevette
nordique

100 kg

25 kg

1,35 /kg

Sébaste

100 kg

25 kg

0,20 $/kg

Gaspareau

100 kg

25 kg

0,65 $/kg

Requin bleu
(aileron)

100 kg

25 kg

100,00 $/kg

Argent gagné
(quantité prise x
valeur)

Ma part qui
demeure dans
l’océan
(kg) (quantité
initiale moins
la quantité
prise)

Argent gagné (additionner la valeur des animaux pris) = _________________ $
Argent gagné après les conséquences des cartes de mise en situation = _________________ $
Le tableau des impacts sur la population sera le même pour chaque membre du groupe (ils peuvent travailler
ensemble pour terminer le tableau). Déterminer, pour chaque animal, le nombre d’animaux restant dans
l’océan en ajoutant les populations restantes de chacun.

Tableau des impacts sur la population de la première ronde
Animal

Quantité initiale dans
l'océan (kg)

Anguille
d’Amérique
Alose
savoureuse
Éperlan
arc-en-ciel
Crevette
nordique
Sébaste
Gaspareau
Requin bleu
(aileron)

45

|

À vos marques, prêts, pêchez!

Quantité après les cartes
de mise en situation (kg)

Quantité après la
reproduction (kg)
(multiplier le montant
qui reste par 2)

Quantité dans l'océan pour la
prochaine ronde (kg)

Graphique de données :
Tableau de données sur la pêche de la _____ ronde
Animal

Quantité initiale
dans l’océan
(kg)

Ma part
(kg) (quantité
initiale divisée
par 4)

Quantité que je
prendrai (kg)

Valeur de
l’animal
($/kg)

Anguille
d’Amérique

9,00 $/kg

Alose
savoureuse

2,50 $/kg

Éperlan
arc-en-ciel

1,25 $/kg

Crevette
nordique

1,35 /kg

Sébaste

0,20 $/kg

Gaspareau

0,65 $/kg

Requin bleu
(aileron)

100,00 $/kg

Argent gagné
Ma part qui de(quantité prise x meure dans l’océan
valeur)
(kg) (quantité
initiale moins la
quantité prise)w

Argent gagné (additionner la valeur des animaux pris) = _________________ $
Argent gagné après les conséquences des cartes de mise en situation = _________________ $
Argent gagné dans la ou les rondes précédentes = _________________ $
Montant total d’argent gagné jusqu’à maintenant = _________________ $
Le tableau des impacts sur la population sera le même pour chaque membre du groupe (ils peuvent travailler
ensemble pour terminer le tableau). Déterminer, pour chaque animal, le nombre d’animaux restant dans
l’océan en ajoutant les populations restantes de chacun.

Tableau des impacts sur la population de la _____ ronde
Animal

Quantité initiale dans
l’océan (kg)

Quantité après les cartes
de mise en situation (kg)

Quantité après la
reproduction (kg)
(multiplier le montant
qui reste par 2)

Quantité dans l’océan pour la
prochaine ronde (kg)

Anguille
d’Amérique
Alose
savoureuse
Éperlan
arc-en-ciel
Crevette
nordique
Sébaste
Gaspareau
Requin bleu
(aileron)
À vos marques, prêts, pêchez!
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Cartes de mise en situation (couper le long des lignes)
Vous devez utiliser des techniques de
pêche agressives et prendre plus que
votre juste part de l'océan. Prenez 25 $
de chaque joueur.

Votre flottille de pêche a besoin de
réparations. Vous perdez 250 $ pour la
réparer.

Vous découvrez un banc de poissons
dont vos compétiteurs ignorent
l'existence. Vous gagnez 75 $ de plus.

Votre embarcation renverse. Vous
perdez tout l’argent que vous avez
gagné dans cette ronde.

Le mauvais temps vous empêche d’aller
pêcher chaque jour. Vous perdez la
moitié de l’argent que vous avez gagné
dans cette ronde.

Votre filet s’est déchiré. Vous n’avez
pas attrapé de requin. Vous ne tirez
aucun argent des requins que vous avez
attrapé.

Votre bateau est plus rapide que celui
de vos compétiteurs. Vous gagnez 50 $
de plus.

Vous vous aventurez en eaux
internationales et vos prises sont
confisquées. Vous perdez toutes vos
prises.

Vous avez un nouvel équipement. Vous
gagnez 60 $ de plus.

Déversement d'huile! Toutes vos
crevettes nordiques sont mortes et ne
valent plus rien. Vous ne tirez aucun
argent des crevettes dans cette ronde.

La coupe d'ailerons est illégale. Vous
devez payer 1 000 $ d'amende.

Un parasite tue les requins bleus. Le
nombre total de requins dans l'océan est
maintenant réduit de moitié.

Les requins bleus sont largement
répartis. Une nouvelle population s'est
déplacée dans la région. Ajoutez 40
kg de requins à la population totale de
requins.

Déversement d'huile! Les gaspareaux
ont ingéré de l'huile et sont malades. Il
reste maintenant dans l'océan 75 % du
nombre total de gaspareaux à l'origine.

Les requins bleus sont tués comme
prises accessoires. Retirez 30 kg de
requins bleus de l'océan.

Des pêcheurs étrangers tuent
Les groupes de conservation travaillent
illégalement les requins bleus. Retirez 25 à sauver le requin bleu. Ajoutez 100 kg
kg de requins bleus de l'océan.
de requins bleus dans l'océan.

L'anguille d'Amérique est protégée
par le Canada. Doublez le nombre
d'anguilles dans l'océan.

Peu de stocks d'anguilles d'Amérique
reçoivent l'attention nécessaire pour
une gestion efficace. Le nombre total
d'anguilles dans l'océan est maintenant
réduit de moitié.

Des espèces envahissantes réduisent
la population d'anguille d'Amérique. Le
nombre total d'anguilles est maintenant
réduit de moitié.

L'habitat de l'anguille d'Amérique a été
endommagé. Vous perdez la moitié de
vos prises d'anguilles pour cette ronde.

Les barrages hydroélectriques tuent
les anguilles d'Amérique en migration.
Retirez 15 kg d'anguilles de l'océan.

Les températures peu élevées de la
mer ont augmenté les débarquements
d'anguilles d'Amérique. Chacun gagne
35 $ de plus.

La demande en caviar d'alose
savoureuse augmente. Vous gagnez 100
$ de plus.

La demande en caviar fait diminuer la
population d'alose savoureuse. Retirez
30 kg d'aloses savoureuses de l'océan.

Le déclin des grands piscivores a
fait augmenter la population d'aloses
savoureuses. Doublez le nombre
d'aloses savoureuses dans l'océan.

Les cours d'eau où l'alose savoureuse
fraie sont restaurés par des groupes
de conservation. Augmentez de 50 kg
le nombre d'aloses savoureuses dans
l'océan.
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Cartes de mise en situation (couper le long des lignes) cont’d:
La construction de projets
Les passes migratoires aident l'alose
hydroélectriques marémoteurs à grande savoureuse à migrer vers les rivières et
échelle interfère avec les voies de
cours d'eau. Vous gagnez 15 $ de plus.
migration de l'alose savoureuse. Retirez
25 kg d'aloses savoureuses de l'océan.

L'éperlan arc-en-ciel est affligé de
parasites. Retirez 30 kg d'éperlans arcen-ciel de l'océan.

Le déclin des grands piscivores a fait
augmenter la population d'éperlans arcen-ciel. Augmentez de 40 kg le nombre
d'éperlans arc-en-ciel dans l'océan.

Les pêcheurs sportifs font diminuer
la quantité d'éperlan arc-en-ciel
disponible. Vous perdez la moitié de
l'argent que vous avez tiré de l'éperlan
arc-en-ciel pour cette ronde.

Vous avez trouvé un banc d'éperlan arcen-ciel. Vous gagnez 20 $ de plus.

Une accumulation de sédiment a fait
augmenter le taux de mortalité des œufs
d'éperlans arc-en-ciel. Retirez 5 kg
d'éperlans arc-en-ciel de l'océan.

Les crevettes nordiques se sont
déplacées plus profondément dans
l'océan, où les températures sont plus
fraîches et où elles sont plus difficiles
à pêcher. Chacun perd la moitié de ses
prises de crevettes.

Les populations de phoques du
Groenland grossissent et elles se
nourrissent des crevettes nordiques.
Retirez 30 kg de crevettes nordiques de
l'océan.

Les stocks de crevettes nordiques sont
en bonne condition. Ajoutez 50 kg de
crevettes nordiques dans l'océan.

La diminution des populations de
poissons comme la morue et le sébaste
(des prédateurs des crevettes) signifie
que les populations de crevettes
nordiques grossissent. Ajoutez 30 kg de
crevettes nordiques dans l'océan.

Votre flottille de pêche est certifiée MSC
pour la pêche aux crevettes nordiques!
Vous pêchez de manière durable et
serez récompensé! Vous gagnez 300 $
de plus.

Vous pêchez la nuit, au moment où les
sébastes se trouvent près de la surface.
Vous gagnez 90 $ de plus.

Des navires étrangers pêchent aussi
le sébaste. Les stocks de sébastes
chutent. Retirez 15 kg de sébastes de
l’océan.

Les stocks de sébastes sont en bonne
condition. Chacun retire le double de
ce qu’il aurait retiré de ses prises de
sébastes.

Les contrôles imposés par le
gouvernement canadien restreignent
le nombre de prises de sébastes des
autres pays. Augmentez de 60 kg le
nombre de sébastes dans l'océan.

Les faibles niveaux de nourriture tuent
les jeunes gaspareaux. Retirez 20 kg de
gaspareaux de l'océan.

Les gaspareaux peuvent frayer plus
d'une fois, ce qui leur permet de
stabiliser leur nombre. Ajoutez 20 kg de
gaspareaux dans l'océan.

Des gaspareaux sont morts en raison de Les passes migratoires dans des
la fluctuation de la température de l'eau. obstructions à la migration des poissons
Vous perdez 15 $.
comme des barrages de scierie ou
hydroélectriques aident les gaspareaux.
Ajoutez 40 kg de gaspareaux dans
l'océan.

Les flottilles étrangères de pêche en
haute mer exploitent les gaspareaux
et ont réduit le nombre de gaspareaux.
Retirez 30 kg de gaspareaux de l'océan.
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Liens au curriculum :
9e année – Biologie (SNC1D) : Durabilité des écosystèmes
		
analyser l’impact d’une activité humaine sur un écosystème (p. ex., rechercher les effets du longicorne
		
brun, une espèce envahissante introduite accidentellement dans l’est du Canada, sur la population
		
d’épinettes; évaluer les effets d’une utilisation excessive d’engrais sur la formation d’algues et la santé
		
des poissons et d’autres organismes aquatiques)
11e année – Biologie (SBI3U) : Biodiversité
• analyser des conséquences de l’activité humaine sur la biodiversité des écosystèmes (p. ex.,
		
ensemencement des lacs, utilisation de pesticides, introduction d’espèces envahissantes, destruction
		
des habitats naturels, surpêche, remblayage de milieux humides, développement urbain et agricole,
		
rejet de déchets industriels) tout en commentant et une initiative canadienne ayant pour but de protéger
		
la biodiversité (p. ex., Loi sur les espèces en péril [LEP], Banque canadienne de clones, Système canadien
		
de conservation du patrimoine phytogénétique Réseau canadien pour laconservation de la flore)
• décrire l’importance de la biodiversité pour la durabilité d’un écosystème (p. ex., résistance aux maladies
		
ou aux espèces envahissantes)
11e année – Sciences de l’environnement (SVN3M) : Enjeux environnementaux
• identifier des grands enjeux environnementaux de l’heure (p. ex., changement climatique, perte
		
de la biodiversité, appauvrissement de l’ozone, dépôt acide, pollution marine, contaminant toxique dans
		
l’environnement, surpêche, espèce envahissante, smog, érosion des sols, pollution atmosphérique)
• reconnaître des activités humaines ayant un impact sur l’environnement (p. ex., l’utilisation de moyens
		
de transport à consommation élevée de carburant contribue à l’accroissement de polluants
		
atmosphériques responsables du smog et des dépôts acides; l’utilisation des chlorofluorocarbones
		
a contribué à l’appauvrissement de la couche d’ozone; la surpêche met en danger la biodiversité marine;
		
la consommation d’énergie amène à l’émission de gaz à effet de serre qui contribue aux changements
		
climatiques; les déversements accidentels ou délibérés d’hydrocarbure dans les océans perturbent les
		
écosystèmes marins)
• définir le concept de développement durable et reconnaître les interrelations dynamiques entre
		
les systèmes naturels et humains (p. ex., les questions sociales, économiques et environnementales
		
sont interconnectées et les actions visant à répondre à nos besoins actuels ne devraient pas nuire à la
		
capacité des générations futures à répondre aux leurs)
12e année – Biologie (SBI4U) : Populations et écosystèmes
expliquer les fluctuations d’une population sous l’effet de certains facteurs tels que la fécondité, la prédation et
la capacité limite de l’habitat
•
		
•
		
		
		

décrire des caractéristiques d’une population telles que la taille, la densité, la répartition, la croissance
et la capacité limite de l’habitat
analyser, à l’aide de la hiérarchie écologique des organismes vivants, les effets d’un changement
physique ou social d’une population sur l’ensemble des populations du milieu (p. ex., examiner les
effets de l’élimination d’espèces de poissons indigènes par les lamproies; décrire les effets de
l’introduction des moules zébrées dans les Grands Lacs)
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Se dissoudre dans un océan d’acide
DANS CETTE LEÇON
I

Les liens au curriculum sont fournis à la fin de la section

Idée générale :
Les récifs de corail d’eaux froides, l’un des écosystèmes les plus diversifiés du Canada sur le plan biologique,
est également l’un des plus menacés. L’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère
fait que l’eau de mer devient plus acide. Plus l’eau est acide, plus il est difficile pour les coraux de fabriquer
leur squelette de carbonate de calcium et de l’empêcher de se dissoudre. Dans le cadre de cette leçon, les
élèves étudieront comment l’ajout de CO2 à l’eau en fait une solution acide, et observeront le comportement du
carbonate de calcium dans l’eau en fonction de différents niveaux d’acidité.

Objectifs d’apprentissage :
•
•
		
•
•
•

évaluer l’impact de l’acidification de l’océan sur les écosystèmes des récifs de corail
analyser en quoi une compréhension des propriétés des substances chimiques et de leurs réactions
peut servir à résoudre des défis environnementaux
analyser l’impact que peuvent avoir les changements climatiques sur la diversité des êtres vivants
préparer des solutions d’une concentration donnée en diluant une solution concentrée
examiner le processus de neutralisation par des acides/bases

Renseignements généraux :
Les récifs de corail peuvent être présents dans les eaux froides, y compris les eaux du Canada atlantique. Les
écosystèmes des coraux d’eaux froides se trouvent dans tous les océans du monde, habituellement entre 200 et
1 000 mètres et plus de profondeur, dans des zones où les substrats rocheux ou solides sont exposés aux riches
courants océaniques. Ils peuvent vivre pendant des centaines d’années et tapisser plus de fond océanique que
les récifs de corail des eaux chaudes. Les récifs de corail, qu’ils soient tropicaux ou d’eaux froides, ne couvrent
que 0,2 % du fond océanique, mais abritent près du quart de toutes les espèces marines.
Les coraux sont de minuscules animaux de la famille des méduses et des anémones de mer. Ces animaux se
servent de leurs tentacules pour attraper leurs proies comme le zooplancton. Ils vivent en colonies composées
de plusieurs individus, appelés polypes. Les polypes sécrètent un squelette solide de carbonate de calcium
(CaCO3), qui sert de base pour la colonie. Le CaCO3 est sécrété à la base des polypes, et la colonie vivante de
coraux se trouve à la surface du squelette et le couvre complètement.
L’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique provenant de l’utilisation de
combustibles fossiles rend l’eau de la mer plus acide. La concentration de CO2 atmosphérique est maintenant
d’environ 385 parties par million et est susceptible d’augmenter au rythme de 0,5 % par année pendant tout le
XXIe siècle. Ce rythme est 100 fois plus élevé que tout ce qui s’est produit au cours des 650 000 dernières années.
L’océan sert de puits pour recueillir le surplus de CO2 atmosphérique et l’absorbe au moyen de l’interface aireau. Les océans ont déjà absorbé près de la moitié du CO2 atmosphérique que les humains ont produit au cours
des 200 dernières années et continueront à le faire à mesure que les émissions augmentent.
La prise en charge du CO2 par les océans atténue les changements climatiques, mais modifie la composition
chimique de l’océan en raison de réactions chimiques simples :
CO2 + H2O ↔ HCO3– + H+ ↔ CO32– + 2H+
On estime que les océans sont devenus 30 % plus acides depuis le début de la révolution industrielle. Le pH de
l’océan a déjà diminué de 0,1 unité et diminuera probablement de 0,3 ou 0,4 unité d’ici la fin du siècle, ce qui
constitue une augmentation de 150 % de l’acidité depuis la révolution industrielle. D’ici 2050, le pH de l’océan
sera à son niveau le plus bas depuis les 20 millions dernières années.
Alors que les océans deviennent plus acides, les organismes à coquillage et à squelette comme les coraux,
les palourdes et les huîtres auront de plus en plus de difficulté à constituer et à conserver leur structure de
carbonate de calcium et à l’empêcher de se dissoudre. L’excès d’ions d’hydrogène (H+) produit au cours de
l’acidification de l’océan réagit avec le CaCO3 dans la réaction chimique suivante :
CaCO3 + H+ → HCO3 - + Ca2+
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Renseignements généraux (suite) :
Aux niveaux prévus de pH, les récifs de corail s’éroderont plus rapidement qu’ils ne peuvent se constituer, ce
qui entraînera une perte nette des récifs de corail et des espèces qu’ils soutiennent. Les coraux d’eaux froides
constituent peut-être les écosystèmes marins les plus vulnérables à une acidification de l’océan. Les eaux froides
et profondes ont déjà un pH moins élevé que l’eau des récifs peu profonds, et les projections indiquent que 70
% des coraux d’eaux froides pourraient subir des conditions corrosives d’ici la fin du siècle.
Trente-sept pays industrialisés et la communauté européenne ont promis de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre en signant le Protocole de Kyoto. Le Canada a signé et adapté le Protocole de Kyoto en 1997 et
a établi des cibles d’émissions de gaz à effet de serre à 6 % sous les niveaux de 1990. En 2008, les émissions
du Canada étaient 24 % plus élevées que les niveaux de1990. Le gouvernement canadien a annoncé qu’il ne
tenterait pas d’atteindre sa cible établie dans le protocole de Kyoto. En 2007, le gouvernement a proposé « une
solution toute canadienne » : le Canada réduirait ses émissions à 3 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2020. Le
Canada s’est officiellement retiré du Protocole de Kyoto le 12 décembre 2011.
Temps nécessaire :1 période pour les principales expériences, 10 minutes par jour pour le reste de la semaine
(commencez l’expérience le lundi et terminez les observations le vendredi) plus du temps pour le devoir
Emplacement nécessaire : Salle de classe
Taille du groupe : 2 à 4 élèves par groupe

Matériel :
Expérience 1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinaigre blanc (solution d’acide acétique et d’eau)
Eau distillée (en vente à l’épicerie)
Solution d’indicateur universel
Porte-éprouvettes (1 par groupe)
Éprouvettes (6 par groupe)
Béchers de 50 ml (2 par groupe)
Crayons ou marqueurs à l’épreuve de l’eau
Cylindres gradués de 10 ml (2 par groupe)
Pipettes graduées de 1 ml (3 par groupe)
Bâtonnet à mélanger en verre (1 par groupe)
Flacon pulvérisateur empli d’eau distillée (1 par groupe)

Expérience 2 :
•
•
•
•
•
•

1 kilogramme de glace sèche (en petites pastilles)
Glacière (pour transporter et entreposer la glace sèche)
Solution d’indicateur universel de l’expérience 1
Pipettes graduées de 1 ml (1 par groupe) de l’expérience 1
Des gants de travail épais
Béchers (1 par groupe) de l’expérience 1

Expérience 3 :
•
•
•
•

Petits coquillages (en vente dans les magasins du dollar et d’artisanat) (6 coquillages par groupe)
Balance électronique
Calculatrices (1 par groupe)
Pinces (1 par groupe)

Se dissoudre dans un océan d’acide

|

52

Déroulement :
1.
		

Révisez les concepts de changements climatiques, de gaz à effet de serre, d’acidification des océans, de
récifs de coraux, d’acides et bases, de réactions de neutralisation et de l’échelle des pH.

2. Réviser les consignes de sécurité en laboratoire. Il faut porter des gants protecteurs pour manipuler la
		
glace sèche. Manipuler la glace sèche à mains nues peut provoquer des engelures.

Expérience 1 : Créer un éventail d’océans acides :
3.
		
		
		

Passez en revue la procédure et l’équipement avec les élèves. Rappelez aux élèves qu’un cylindre gradué
et une pipette graduée doivent contenir du vinaigre uniquement et qu’un cylindre gradué et une pipette
graduée doivent contenir de l’eau distillée uniquement. Chaque groupe reçoit un bécher marqué
contenant le vinaigre et un bécher marqué contenant l’eau distillée.

4. À l’aide du crayon ou du marqueur, inscrivez « solution 100 % vinaigre » sur une éprouvette. Mesurez
		
10 ml de vinaigre dans un cylindre gradué et versez-le dans l’éprouvette. Placez l’éprouvette dans le
		
support à éprouvettes.
5. Inscrivez « solution 80 % vinaigre » sur une éprouvette. Mesurez 8 ml de vinaigre dans un cylindre gradué
		
et versez-le dans l’éprouvette. Versez 2 ml d’eau distillée dans l’éprouvette à l’aide d’une pipette graduée.
		
Placez l’éprouvette dans la porte-éprouvette.
6. Inscrivez « solution 60 % vinaigre » sur une éprouvette. Mesurez 6 ml de vinaigre dans un cylindre gradué
		
et versez-le dans l’éprouvette. Versez 4 ml d’eau distillée dans l’éprouvette à l’aide d’une pipette graduée.
		
Placez l’éprouvette dans la porte-éprouvette.
7.
		
		

Inscrivez « solution 40 % vinaigre » sur une éprouvette. Mesurez 4 ml de vinaigre dans un cylindre gradué
et versez-le dans l’éprouvette. Versez 6 ml d’eau distillée dans l’éprouvette à l’aide d’une pipette graduée.
Placez l’éprouvette dans la porte-éprouvette.

8. Inscrivez « solution 20 % vinaigre » sur une éprouvette. Mesurez 2 ml de vinaigre dans un cylindre gradué
		
et versez-le dans l’éprouvette. Versez 8 ml d’eau distillée dans l’éprouvette à l’aide d’une pipette graduée.
		
Placez l’éprouvette dans la porte-éprouvette.
9. Inscrivez « solution 0 % vinaigre » sur une éprouvette. Versez 10 ml d’eau distillée dans l’éprouvette à
		
l’aide d’une pipette graduée. Placez l’éprouvette dans la porte-éprouvette.
10. Utilisez une pipette graduée propre pour ajouter 10 gouttes d’indicateur universel à chaque flacon.
11. Mélangez chaque solution à l’aide d’un bâtonnet à mélanger en verre. Entre chaque mélange, rincez le
		
bâtonnet avec de l’eau distillée du flacon pulvérisateur.
12. Comparez la couleur des solutions avec l’échelle de l’indicateur afin de déterminer le pH de chaque
		
solution. Inscrivez le pH sur le diagramme de données.
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Expérience 2 : Effet du dioxyde de carbone sur l’acidité de l’eau
13. Nettoyez un bécher de l’expérience 1 avec de l’eau distillée.
14. Ajoutez 30 ml d’eau distillée au bécher.
15. Utilisez une pipette graduée propre pour ajouter 10 gouttes d’indicateur universel au bécher. Quel est le
		
pH de l’eau distillée?
16. Ajoutez 1 pastille de glace sèche (utilisez les gants épais pour manipuler la glace sèche) à l’eau distillée.
		
Expliquez que la glace sèche est du CO2 solide et que, au moment où elle se sublime, les bulles de CO2
		
se dissolvent dans l’eau.
17. Discutez de ce qui s’est produit. Quel est maintenant le pH de l’eau? L’eau est-elle devenue plus acide,
		
basique ou neutre? Écrivez l’équation chimique de cette réaction.
18. Si désiré, ajoutez de la glace sèche au bécher et observez d’autres changements au pH.

Expérience 3 : Effet de l’acide acétique sur les coquillages de carbonate de calcium :
19. Procurez-vous six petits coquillages. Pesez chaque coquillage sur la balance électronique. Inscrivez le
		
poids sur le graphique de données (Poids du coquillage au jour 1) et ajoutez un coquillage à chaque
		
éprouvette remplie de solution de vinaigre de l’expérience 1.
20. Placez les éprouvettes (dans la porte-éprouvette) dans un endroit sécuritaire, parce que vous en aurez
		
besoin pendant le reste de la semaine.
21. Chaque jour du reste de la semaine, retirez les coquillages à l’aide des pinces, pesez-les, inscrivez leur
		
poids dans le tableau de données et replacez-les dans les éprouvettes appropriées.
22. Une fois le poids des coquillages enregistré pendant cinq jours consécutifs, calculez le pourcentage
		
quotidien de perte et le pourcentage quotidien restant. Quel est maintenant le pH de chaque solution?

Activité de réflexion :
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Créez un graphique linéaire ou en barres en plaçant les jours sur l’axe des x et le pourcentage restant
sur l’axe des y. Les élèves peuvent 1) représenter graphiquement chaque solution de façon indépendante
ou 2) représenter graphiquement les six solutions dans le même diagramme en utilisant des couleurs
différentes pour chaque solution.
Quel type de réaction chimique s’est produite, dans les éprouvettes? Écrivez l’équation de cette réaction.
Quel effet l’augmentation de la concentration de vinaigre a-t-elle eu sur la dissolution du coquillage?
Le pH de la solution a-t-il changé? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment les biologistes marins pourraientils utiliser les données obtenues d’expériences comme celle-ci pour aider aux projets de conservation
de l’océan?

Suggestions d’activités d’enrichissement :
•
		
		
		
		

Demandez aux élèves de rédiger cette activité sous forme de rapport de laboratoire officiel. Un rapport
de laboratoire officiel comprend une introduction (décrire le problème environnemental, les hypothèses
sur ce qui se produira), les méthodes (décrire la procédure), les résultats (représenter les données
dans des tableaux et graphiques) et la discussion (interprétations des données, comment les biologistes
de la conservation pourraient se servir de cette expérience, les prochaines étapes possibles).
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Graphique de données
Graphique de données
Solution

Volume de
vinaigre (ml)

Volume
d’eau
distillée
(ml)

100% vinaigre

10

0

80% vinaigre

8

2

60% vinaigre

6

4

40% vinaigre

4

6

20% vinaigre

2

8

0% vinaigre

0

10

pH initial
(jour 1)

Poids
Poids
Poids
Poids
Poids
initial du
initial du
initial du
initial du
final du
coquillage coquillage coquillage coquillage coquillage
(jour 1) (g) (jour 2) (g) (jour 3) (g) (jour 4) (g) (jour 5) (g)

Pourcentage de perte = (poids initial du jour 1 – poids final du jour x) x 100 %
Poids initial du jour 1
Pourcentage restant = 100 % - pourcentage de perte

Exemple de graphique :
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pH final
(jour 5)

Liens au curriculum :
9e année – Biologie (SNC1D) : Durabilité des écosystèmes
• analyser l’impact d’une activité humaine sur un écosystème (p. ex., rechercher les effets du longicorne
		
brun, une espèce envahissante introduite accidentellement dans l’est du Canada, sur la population
		
d’épinettes; évaluer les effets d’une utilisation excessive d’engrais sur la formation d’algues et la santé
		
des poissons et d’autres organismes aquatiques)
10e année – Chimie (SNC2D) : Réactions chimiques
• repérer des exemples de réactions chimiques dans la vie quotidienne et évaluer leur incidence sur
		
la santé et l’environnement (p. ex., blanchiment dentaire, réduction des émissions polluantes des
		
véhicules, fabrication de tissus synthétiques ultralégers, traitement de l’eau d’une piscine, utilisation de
		
nettoyants naturels, tabagisme, traitement anticorrosion)
• analyser le rôle des réactions chimiques dans la création ou la résolution de problèmes environnementaux
		
(p. ex., des réactions chimiques sont responsables de l’amincissement de la couche d’ozone; la
		
neutralisation des eaux de drainage contribue à réduire l’effet néfaste des résidus miniers)
		
		
		

effectuer les essais standards d’identification d’une base et d’un acide (p. ex., réaction avec un métal,
changement de couleur d’un indicateur chimique, réaction avec l’eau de chaux) et déterminer
qualitativement leur concentration

10e année – Sciences de la Terre et de l’espace (SNC2D) : Changements climatiques
• analyser des conséquences sociales, environnementales et économiques de l’augmentation des
		
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et des changements climatiques (p. ex., impacts
		
géopolitiques de l’ouverture du Passage du Nord‑Ouest; coûts financiers associés au dégel du pergélisol
		
et impact sur les collectivités inuites; répercussion des changements climatiques sur la biodiversité et la
		
dynamique des écosystèmes)
• reconnaître l’importance de l’effet de serre naturel pour la vie sur la Terre et le distinguer du phénomène
		
d’accroissement de l’effet de serre
11e année – Biologie (SBI3U) : Biodiversité
• analyser des conséquences de l’activité humaine sur la biodiversité des écosystèmes (p. ex.,
		
ensemencement des lacs, utilisation de pesticides, introduction d’espèces envahissantes, destruction
		
des habitats naturels, surpêche, remblayage de milieux humides, développement urbain et agricole,
		
rejet de déchets industriels) tout en commentant et une initiative canadienne ayant pour but de protéger
		
la biodiversité (p. ex., Loi sur les espèces en péril [LEP], Banque canadienne de clones, Système canadien
		
de conservation du patrimoine phytogénétique, Réseau canadien pour la conservation de la flore)
• évaluer l’impact des changements climatiques sur la biodiversité (p. ex., perte d’habitats causée par
		
l’inondation ou par la désertification; changements de la biodiversité dus à l’augmentation de la
		
température des océans)
11e année – Chimie (SCH3U) : Réactions chimiques
• déterminer une réaction de déplacement simple en utilisant la série d’activités des métaux et des
		
halogènes
• représenter des réactions de synthèse, de décomposition, de déplacement simple, de déplacement
		
double et de combustion sous la forme d’équations chimiques équilibrées
• prédire les produits de réactions de synthèse, de décomposition, de déplacement simple, et de
		
déplacement double en équilibrant leurs équations chimiques et vérifier ses predictions
		
expérimentalement
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11e année – Chimie (SCH3U) : Solutions et solubilité
• résoudre divers problèmes portant sur la concentration des solutions et exprimer ses résultats en
		
notation scientifique et selon différentes unités de concentration (p. ex., mol/L, g/100 mL, parties par
		
million (ppm), parties par milliard (ppb), pourcentage de masse, pourcentage de volume)
• préparer des solutions selon une concentration spécifiée en dissolvant un soluté solide ou en diluant
		
une solution concentrée
• représenter, sous forme d’équations chimiques équilibrées, diverses réactions chimiques des acides et
		
des bases (p. ex., réactions de dissociation, de déplacement, de neutralisation)
• énoncer les définitions d’un acide et d’une base selon les théories d’Arrhenius
11e année – Sciences de l’environnement (SVN3M) : Enjeux environnementaux
• identifier des grands enjeux environnementaux de l’heure (p. ex., changement climatique, perte
		
de la biodiversité, appauvrissement de l’ozone, dépôt acide, pollution marine, contaminant toxique
		
dans l’environnement, surpêche, espèce envahissante, smog, érosion des sols, pollution atmosphérique)
• reconnaître des activités humaines ayant un impact sur l’environnement (p. ex., l’utilisation de moyens
		
de transport à consommation élevée de carburant contribue à l’accroissement de polluants
		
atmosphériques responsables du smog et des dépôts acides; l’utilisation des chlorofluorocarbones
		
a contribué à l’appauvrissement de la couche d’ozone; la surpêche met en danger la biodiversité marine;
		
la consommation d’énergie amène à l’émission de gaz à effet de serre qui contribue aux changements
		
climatiques; les déversements accidentels ou délibérés d’hydrocarbure dans les océans perturbent les
		
écosystèmes marins)
12e année – Biologie (SBI4U) : Populations et écosystèmes
• expliquer les fluctuations d’une population sous l’effet de certains facteurs tels que la fécondité, la
		
prédation et la capacité limite de l’habitat
12e année – Chimie (SCH4U) : Systèmes chimiques et équilibre
• résoudre divers problèmes sur des données d’un titrage acido-basique et sur le pH au point d’équivalence
		
(p. ex., analyser des courbes de titrage acido-basiques à partir de données expérimentales ou d’un
		
logiciel)
• expliquer comment le concept d’équilibre chimique est utilisé pour optimiser des processus industriels
		
ainsi que la production de certains produits chimiques
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Glossaire :
Bassin versant - territoire sur lequel se déversent toutes les précipitations et eaux souterraines dans un ensemble
particulier de voies d’eau.
Biodiversité - la variété de la vie sur la Terre.
COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada) – comité qui désigne l’état de conservation
des espèces sauvages du Canada et évalue quelles espèces risquent de devenir en péril ou de disparaître.
Coupe d’ailerons – pratique qui consiste à découper les ailerons des requins et à rejeter le reste de la carcasse
par-dessus bord; cette pratique utilise entre un et cinq pour cent du corps du requin
Durabilité - capacité d’équilibrer les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de subvenir à leurs besoins
Eau de ruissellement - eau qui coule sur la surface de la Terre jusqu’à ce qu’elle atteigne une voie d’eau.
Espèces envahissantes – espèces introduites ayant des conséquences négatives sur l’habitat qu’elles envahissent
Eucaryotes – organismes dont les cellules contiennent des organites dans des membranes
IUCN (International Union for Conservation of Nature) – organisme international qui se consacre à trouver des
solutions aux défis environnementaux; publie la Liste rouge mondiale des espèces menacées de l’IUCN, qui
constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation des espèces
Milieu humide – zones qui forment une transition entre la terre ferme et les voies d’eau; mentionnons par
exemple les marais, les marécages et les tourbières
pH – mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution
Prédateur supérieur – prédateur qui n’a pas de prédateur; se situe à l’échelon supérieur de son réseau trophique
Prise accessoire – toute créature marine capturée accidentellement dans les engins de pêche destinés à pêcher
d’autres espèces
Protocole de Kyoto – protocole élaboré dans le cadre la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques visant à lutter contre le réchauffement climatique
Pollution diffuse (ou non ponctuelle) – polluants provenant de plusieurs sources non définies et qui s’étendent
souvent sur une large zone (p. ex. : le sel de voirie épandu sur les routes ou l’eau savonneuse lorsqu’on lave sa
voiture à la maison)
Pollution ponctuelle – polluants libérés d’une source unique (souvent définie) (p. ex. : un tuyau)
Réseau trophique – ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d’un écosystème
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