Quelles sont les causes de la pollution plastique en Mer
Méditerranée ?
CYCLE 4 (4ème) – Géographie
Durée
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Matériel nécessaire

1h
Thème 3 sous-thème 1 :
Mers et Océans : un monde maritimisé.
• Analyser et comprendre un document
• Pratiquer différents langages en géographie
• Réaliser une production cartographique.
• Animation Mercator sur la dissémination des plastiques en Méditerranée
• Carte vierge de la Méditerranée
• Pages 12 et 13 de la sélection d’articles
Travail en autonomie ou en binôme.
De quoi réaliser une carte (crayons de couleurs, feutres fins, papier). Possibilité de faire le
travail en salle informatique.

Déroulé
1. Introduction de la problématique de séance
Dans les séances précédentes, les élèves ont travaillé sur les routes maritimes essentielles au fonctionnement de l’économie
mondiale. Ils ont également vu que les littoraux concentrent la population et les activités. Il s’agit ici d’aborder avec eux les
enjeux environnementaux en Méditerranée induits par la mondialisation.
Document d’accroche « animation Mercator sur la dissémination des plastiques en Méditerranée »
Les élèves visualisent la dissémination des plastiques. Le professeur les fait réfléchir aux zones de départ de cette
dissémination et aux causes. Cela permet de ré-aborder des notions essentielles : littoralisation / urbanisation /
mondialisation.
Le professeur précisera que seules 4 zones ont été choisies pour créer l’animation et peut demander aux élèves d’en
proposer d’autres (Détroit de Gibraltar, Tibre …).
« Quelles sont les causes de la pollution plastique en Mer Méditerranée ? »

2. Les différentes étapes
a. Etape 1 : comprendre les enjeux
Durée estimée : 15 min
Consigne : Analyser le texte et répondre aux questions.
Document : les enjeux environnementaux en Méditerranée (23 Mai 2014) - pages 12 et 13 de la sélection d’articles
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Questions : (les réponses sont en italique)
1.
D’où proviennent les déchets et les pollutions en Méditerranée ?
Ils sont à plus de 90% d’origine terrestre.
2.
Quels sont les défis pour que la Méditerranée soit en bonne santé écologique ?
Les défis sont la diminution de la pollution, la bonne gestion du transport maritime, de l’exploration d’hydrocarbures, de la
pêche industrielle et du tourisme.
3.
Quels sont les impacts sur l’environnement des deux formes de pollution plastique en mer ?
Les macro-déchets (bouteilles, bouchons, morceaux…) impactent directement les poissons et oiseaux marins, les
microplastiques (granulés, billes, fibres textiles…) ont un impact sur les micro-organismes marins et donc sur toute la
chaîne alimentaire.
4.
Quels sont les deux phénomènes collatéraux de l’accroissement de la population sur les zones côtières de la
Méditerranée ? Proposez une définition des deux mots.
La littoralisation : processus de concentration des populations et des activités humaines le long ou à proximité des
littoraux.
L’urbanisation : augmentation de la population urbaine et transformation d’un espace rural en un espace urbain.
Lors de la correction, le professeur peut faire le lien avec d’autres thèmes de l’année : « Les mobilités humaines
transnationales : le tourisme et ses espaces » et rappeler les mots-clés : mondialisation / maritimisation.

b. Etape 2 : réaliser une carte
Durée estimée : 30 min
Les élèves visionnent de nouveau l’animation Mercator et complètent une carte vierge de la Méditerranée et sa légende.
- Animation Mercator sur la dissémination des plastiques en Méditerranée :
- Carte vierge de la Méditerranée

Consigne :
1.
Recherchez sur internet, les différents noms des villes du pourtour méditerranéen et notez-les au stylo noir à côté
du figuré correspondant.
2.
Notez le nom des 3 grands fleuves débouchant sur la Méditerranée en bleu le long des fleuves correspondants.
(Rhône, Pô, Nil).
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3.
A l’aide de l’animation Mercator sur la dissémination des plastiques en Méditerranée, représentez sur votre carte
les 4 zones de pollution plastique en Méditerranée de 4 couleurs différentes.
4.
Selon vos observations, d’où proviennent ces 4 zones de pollution plastique en Méditerranée ?
Elles proviennent des embouchures des fleuves et du détroit des Dardanelles qui relie la mer Méditerranée à la mer de
Marmara et la Mer Noire.
5.

Complétez le titre de la carte et réalisez sa légende.

Titre :………………………………………………………………………………………………………………………………

Le professeur peut également compléter la carte avec le trajet d’une des principales routes maritimes mondiales
traversant la mer Méditerranée entre le détroit de Gibraltar et le canal de Suez, la densité de population sur le littoral
méditerranéen, les principales zones de pêche ou encore les zones d’exploitation offshore.

Faire le bilan de l’activité
Le professeur revient sur la problématique de la séance : « Quelles sont les causes de la pollution plastique en Mer
Méditerranée ? » et fait le bilan avec les élèves.
Quelques éléments de réponse :
-

Forte densité de population et d’activités sur les zones côtières et le long des grands fleuves.
Concentration de 30% du trafic maritime mondial.
Un des bassins les plus touristiques au monde avec 30% du tourisme international.
Une mer presque entièrement fermée.

Puis, il peut proposer aux élèves de compléter un petit questionnaire pour faire le point sur ce qui a été vu pendant la
séance : Qu’est-ce que j’ai appris à faire lors de la séance ? / Qu’est-ce que j’ai appris à faire ?

Pour aller plus loin
Visioconférence de la chercheuse Stéphanie Petit et le questionnaire associé.
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