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STIAM 6e ANNÉE

GROS PLAN SUR 
LA TERRE

Ressources – Océans -

Terre - Biodiversité



La planète Terre | la 

biodiversité

Une histoire – La mobilisation

2



La vie sur Terre 
Une histoire longue et mouvementée

Y-a-t-il risque d’extinction des espèces terrestres? Ce ne serait pas la première 
fois! En 600 millions d’années, c’est déjà arrivé 5 fois.

Qu’est-ce qu’une disparition massive des espèces?

C’est la disparition des trois quarts des espèces vivantes, sur terre et en mer, 
sur un temps très court. Un temps géologique très court : au moins 100.000 
ans. Des travaux récents, qui ont suivi 2 000 espèces de mammifères, 
d’oiseaux et de poissons sur quarante ans, ont montré qu’on a perdu plus de 
50 % des individus de ces populations. 

Donc ce n’est pas tant les espèces qui disparaissent que les stocks d’individus, 
plusieurs populations, de ces espèces. 

Et si on continue de voir ces populations s’épuiser autant, on se dirige bel et 
bien vers une sixième crise d’extinction.

https://www.20minutes.fr/planete/2242643-20180323-biodiversite-experts-monde-entier-dressent-
diagnostic-sante-planete
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https://www.20minutes.fr/planete/2242643-20180323-biodiversite-experts-monde-entier-dressent-diagnostic-sante-planete


Journée internationale de la diversité 
biologique
22 mai 2018

NATIONS UNIES

La planète se mobilise
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La planète se mobilise

Logo de la conférence mondiale sur la 
biodiversité de Nagoya, associé à la 
phrase « Life in harmony, into the future », 
traduite dans la langue du pays où le logo 
est utilisé. La biodiversité y est 
représentée par des origamis qui au 
Japon peuvent symboliser l'espoir et le 
moyen de faire se réaliser un vœu.

Des scientifiques travaillent à faire des 
bilans sur les écosystèmes; organismes 
vivants de toute origine regroupés en 
écosystèmes : écosystèmes terrestres, 
écosystèmes marins, écosystèmes 
aquatiques, etc.

Quels animaux peux-tu identifier sur 
le logo? Ils sont tous menacés pour 
diverses raisons. Quels animaux 
reconnais-tu?

Logo –Conférence mondiale sur la 
biodiversité

5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_mondiale_sur_la_biodiversit%C3%A9_de_Nagoya


Nous savons que le terme biodiversité (biologie et diversité) désigne toutes les 
formes de vie sur Terre, c’est-à-dire les plantes, les animaux (dont nous sommes) 
et les organismes microscopiques. 

À SAVOIR 
• La perte d’une espèce, quelle qu’elle soit, empêche l’écosystème de bien fonctionner
• Un écosystème très diversifié résiste mieux aux changements de l’environnement.
• La biodiversité nous fournit nourriture, matériaux et médicament
• La biodiversité contribue à la qualité de l’eau et de l’air et à l’équilibre du climat
• La biodiversité est aussi essentielle à notre bien-être moral.

ATTENTION 
Les individus DOIVENT s’engager et empêcher :
• la destruction de la nature et la pollution, 
• la surexploitation des ressources vivantes, 
• la dissémination des espèces (avec les cas célèbres du lapin, de la jacinthe, ou du 

frelon et du charançon récemment) et le dérèglement climatique.

Consulter
https://nature.ca/education/_doc/biodiversite-fiche_eleve_f.pdf

Défis et solutions
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https://nature.ca/education/_doc/biodiversite-fiche_eleve_f.pdf


Prise de conscience 
Moi, Mathilde Boulerice, 24 ans, en plongée!
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BULA! 

Moi, c’est Mathilde! J’ai participé à un 
projet de conservation des requins aux 
îles Fidji. 

Témoignage
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• Trop souvent, l’humain semble oublier qu’il
partage la planète avec des millions d’autres
espèces animales. 

• Il détruit des habitats naturels et pollue
l’atmosphère. 

• Il jette des produits toxiques dans l'eau des 
fleuves. Les animaux en souffrent, et 
certaines espèces disparaissent. 

• Pourtant, la biodiversité est essentielle au 
maintien du fragile équilibre de la vie. 

• Visionne :  Reportage de Radio-Canada , la 
biodiversité de notre planète est en danger

• Informe-toi : La Terre vue du cœur
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/premiereplus/environnement/p/64752/la-biodiversite-de-notre-planete-est-en-dange
https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/1804240149633794/UzpfSTEwMDAwNjQ5NDA1NDQxODoyMzA4OTc3MzY1OTk1Mzc2/


Facteurs à l’origine de la réduction de la biodiversité 
La réduction importante de la biodiversité (déclin des populations végétales 
et animales) est due :

• à la croissance démographique ainsi qu’aux niveaux de consommation élevés 
(notre empreinte écologique). 

• à la consommation des ressources plus rapidement que ce que la Terre 
produit.

• à la destruction des habitats, 
• au commerce illégal des espèces sauvages, 
• à l’exploitation non durable des ressources naturelles.

Au niveau de l’océan

• à la pêche non responsable et non durable (ex. surpêche) 
• à la contamination chimique des cours d’eau (ex. pesticides, fertilisants 

agricoles)
• à la pollution d’activité humaine des cours d’eau (ex. sac de plastique, 

bouteille d’eau) 
• à la perte d’habitat (ex. déforestation côtière) 
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La biodiversité représente la toile de la vie 
terrestre, le lien entre tous les organismes 
sur Terre. Chaque espèce y joue un rôle, 
créant ainsi un écosystème interdépendant 
duquel dépendent les familles, les 
collectivités et les enfants de demain.

Comme toutes les espèces sont liées les 
unes aux autres, les animaux et les plantes 
ne sont pas seuls à être menacés. Notre 
santé et nos moyens de subsistance sont 
également en péril. À mesure que la 
biodiversité de la planète diminue, des 
millions de personnes pourraient faire face à 
une pénurie d’aliments et d’eau potable.

Notre santé dépend des écosystèmes.

De quelle façon la réduction de la biodiversité nous 
touche-t-elle?

Site de réflexion sur la communication 
sur l’environnement, le DD et la RSE
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http://sircome.fr/biodiversite-ordinaire-menacee/noe-conservation-1/


Comment peux-tu aider l’écosystème marin? 

o En utilisant une crème solaire sécuritaire 
pour les récifs. 

o En ramassant les déchets sur la plage et 
dans l’eau afin de protéger les espèces 
marines du plastique. 
o En plantant des arbres afin de favoriser 

l’échange terrestre océanique 
o Et SURTOUT en respectant 

l’écosystème marin et ce qui l’entoure. 



Quoi faire à la maison?

• RÉDUIRE mon utilisation de plastique 
courant. (ex. sac de plastique, paille, 
etc.)

• RÉUTILISER différents produits de la vie 
quotidienne. Maximiser les produits
pouvant être réutilisés. (ex. bouteille
d’eau réutilisable, pot pour le lunch 
plutôt que sac type « ziploc »)

• RECYCLER ce qui peut l’être, ce qui est
recyclé évite de se retrouver dans des 
sites d’enfouissement!

• RÉFLÉCHIR à mes consommations, 
comment est-ce que je peux faire plus? 

http://www.jeunesverts.org/
quest-ce-que-cest-vortex-de-
dechets-de-locean-pacifique/

http://www.europe1.fr/international/locean-arctique-un-cul-
de-sac-pour-les-dechets-en-plastique-flottants-3305693

Objectif/activité
Pour une semaine entière, je m’engage à ne pas utiliser 
____________.
Ex. de paille, de ziploc
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http://www.jeunesverts.org/quest-ce-que-cest-vortex-de-dechets-de-locean-pacifique/
http://www.europe1.fr/international/locean-arctique-un-cul-de-sac-pour-les-dechets-en-plastique-flottants-3305693


Coral Guardian : l'univers étonnant du corail fluorescent Dans ce film 
produit par Coral Guardian, une association protectrice des milieux marins, 
nous plongeons parmi de merveilleux coraux fluorescents. Un voyage 
étonnant que nous vous invitons à vivre en vidéo.

Les coraux – un rôle essentiel à la biodiversité!
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https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-recif-corallien-15724/


« Les récifs coralliens sont l’un des écosystèmes les plus complexes et les plus riches
de notre planète. Ils sont basés sur une structure minérale bio construite (ou bio
minérale) par les coraux qui procure des niches écologiques à de nombreuses
espèces qui y trouvent nourriture et protection. »

Un écosystème complexe
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.%20http:/www.encyclopedie-environnement.org/vivant/coraux-ingenieurs-oceans-menaces/


Un écosystème fragile 
Puisque les coraux sont vivants, ils ont besoin de nourriture, de lumière naturelle et 
d’une température adéquate pour vivre. Le corail se nourrit d’algues et est souvent 
essentiel à la survie et biodiversité des poissons. Différents types de coraux protègent 
différentes espèces de poissons. Ils contribuent donc également à la biodiversité! 

Le savais-tu ? 
En chiffres 

La grande barrière de corail  (Australie) : 2900 récifs,  habitat de 2000 animaux marins . 
Aller plus loin : Consulte le site accessible par l’hyperlien du titre de la 
diapositive 17

https://www.20minutes.fr/planete/1830635-20160420-blanchissement-coraux-grande-barriere-australienne-touchee-93


Fonds marins et artistes visuels  
Un sujet inspirant!
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Les couleurs et les formes dans les fonds marins : 
LES POISSONS DES RÉCIFS

Le savais-tu?
Les couleurs des poissons jouent un rôle dans leur camouflage pour se cacher 
des prédateurs.
Les chercheurs donnent des noms aux poissons, par exemple ils ont étudié le 
comportement des balistes-Picasso. 
Selon toi quelle image représente le baliste-Picasso?

Réponse : Le poisson de droite
19



Picasso et les poissons

https://zinzolincolor.wordpress.com/2011/
05/31/picasso/

Picasso, Poisson, 
Céramique, 
33 x 42cm, 1953
https://fr.artprice.com/place-de-
marche/1727298/pablo-
picasso/ceramique/poisson
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https://zinzolincolor.wordpress.com/2011/05/31/picasso/
https://fr.artprice.com/place-de-marche/1727298/pablo-picasso/ceramique/poisson


Les artistes d’Océanie
Les artistes d’Océanie, près de la barrière de corail s’inspirent de leur 
environnement. 
Marco LUNDI,  peintre polynésien.
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Banque de photos pour les 

activités
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Fonds marins

https://www.unesourisetmoi.info/?article249/animaux-fond-ecran


Coraux et poissons
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http://www.dinosoria.com/aquarium-2/images/corail_cc101_jpg.jpg


Hippocampe
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http://www.dinosoria.com/aquarium-2/images/hippocampe_013_jpg.jpg


Animaux marins
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http://www.coloriagesdecoupages.com/fond-ecran-Animaux-marins-1-591-15.html


Animaux marins
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http://www.coloriagesdecoupages.com/fond-ecran-Animaux-marins-11-593-15.html


Coquillage  conque de Crête
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https://pixabay.com/fr/coquille-conque-de-cr%C3%AAte-63188/


Coraux, iles tropicales
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https://besthqwallpapers.com/fr/download/original/38469


Banque de photos - Étape 4 

Retour sur Terre
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Grenouille-rainette
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https://pixabay.com/fr/rainette-grenouille-67779/


Papillon
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https://pixabay.com/fr/papillon-c-falter-polygonia-c-album-67599/


Fritillaire 
pintade
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https://pixabay.com/fr/l-67674/


Libellule 
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https://pixabay.com/fr/plattbauch-libellule-63202/


Photos d’inspiration
Activité en art dramatique

Canevas : lignes principales d’un scénario



Source : https://study.com/academy/lesson/air-pollution-lesson-for-kids-definition-facts.html,outils didactique  
États-Unis

https://study.com/academy/lesson/air-pollution-lesson-for-kids-definition-facts.html






Source : http://www.leclubdesjuristes.com/les-publications/pacte-mondial-lenvironnement-nouvelle-etape-communaute-
internationale/, Dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat, un projet de traité international

http://www.leclubdesjuristes.com/les-publications/pacte-mondial-lenvironnement-nouvelle-etape-communaute-internationale/


Source ©monstArr_/Istock la pauvreté : les très riches et les très pauvres



Recette originale d’insertion sociale, Source : https://www.ledevoir.com/motcle/reinsertion-sociale

photo : Jacques Nadeau Le Devoir –centre jeunesse et formation

https://www.ledevoir.com/motcle/reinsertion-sociale


Source :
http://www.association-ama.com/

http://www.association-ama.com/


Source :

https://www.cnews.fr/monde/2016-08-26/migrants-la-hongrie-va-construire-une-nouvelle-barriere-

737176

https://www.cnews.fr/monde/2016-08-26/migrants-la-hongrie-va-construire-une-nouvelle-barriere-737176


Sources
Logos 
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http://www.cfsg.fr/tag/convention-sur-la-diversite-biologique/#sthash.1hc5VLDx.dpbs

Banque de photos pour les activités
http://www.coloriagesdecoupages.com/fonds-ecran.html
http://www.dinosoria.com/aquarium-2/
https://besthqwallpapers.com/fr/download/original/38469
https://www.unesourisetmoi.info/?article249/animaux-fond-ecran
https://pixabay.com/fr/rainette-grenouille-67779/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/comment-les-poissons-des-recifs-voient-il-leur-
environnement_105128
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-grande-barriere-corail-plus-plus-menacee-61766/

Textes-photos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinecanthus_aculeatus
http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/coraux-ingenieurs-oceans-menaces/
https://www.20minutes.fr/planete/2242643-20180323-biodiversite-experts-monde-entier-dressent-diagnostic-sante-
planete

Vidéo : 
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-recif-corallien-15724/

Œuvres
Marco Lundi, artiste d’Océanie 
http://lesoeuvresdeloceanie.eklablog.com/peintures-de-marco-lundi-gallery21220

Picasso
https://fr.artprice.com/place-de-marche/1727298/pablo-picasso/ceramique/poisson
https://zinzolincolor.wordpress.com/2011/05/31/picasso/

44

http://www.un.org/fr/events/biodiversityday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_mondiale_sur_la_biodiversit%C3%A9_de_Nagoya
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http://www.coloriagesdecoupages.com/fonds-ecran.html
http://www.dinosoria.com/aquarium-2/
https://besthqwallpapers.com/fr/download/original/38469
https://www.unesourisetmoi.info/?article249/animaux-fond-ecran
https://pixabay.com/fr/rainette-grenouille-67779/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/comment-les-poissons-des-recifs-voient-il-leur-environnement_105128
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-grande-barriere-corail-plus-plus-menacee-61766/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinecanthus_aculeatus
http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/coraux-ingenieurs-oceans-menaces/
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https://fr.artprice.com/place-de-marche/1727298/pablo-picasso/ceramique/poisson
https://zinzolincolor.wordpress.com/2011/05/31/picasso/


L’AFÉAO remercie :
 le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été

conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui
pourrait l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec :
info@afeao.ca

Équipe AFÉAO : Colette Dromaguet , Paulette Gallerneault

© 2018 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre du projet: Aller plus loin pour 
les  liens curriculaires « 6e année : « Gros plan sur la Terre»
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