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Lire sans s’hypnotiser

Dans le livre Les loups d’Emily Gravett, le
lapin est tellement absorbé par la lecture
d’un documentaire sur les loups (mieux on
connait son ennemi, mieux on peut s’en
protéger) qu’il n’entend ni ne voit le loup
qu’il est pourtant en train d’escalader et
qui est prêt à le manger. Accaparé par sa
lecture il en oublie tout sens pratique et ne
met pas en relation ce qu’il lit et ce qu’il
sait déjà sur la dangerosité des loups pour
les lapins.
Tout lecteur de documentaires court le
même danger : voir son esprit critique et
son raisonnement appauvris par un seul
discours, une cascade d’affirmations sur
un sujet, des réponses toutes faites, où il
n’y aurait plus à penser.
La recherche documentaire doit rester un
moyen, pas une fin. Si l’on considère le
livre documentaire comme un objet fini
possédant les connaissances sur un sujet,
on va se contenter de rechercher des
informations et on se bornera à compiler
des données, juste pour répondre à une
commande d’article. Et c’est ainsi que des
enfants recopient des phrases entières des
livres…
Partons donc de questions (plutôt que
d'un intitulé) pour que l’objet de la
recherche soit, à travers l'exploration de
ressources, la construction de nos
réponses. Cibler sa recherche n’empêche
pas le papillonnage et les chemins de
traverse et de faire des découvertes…
Le livre documentaire ou un site internet
n’est pas sacré ; le lecteur doit le
questionner, le comparer avec d’autres,
reconnaître des points de vue et souligner
des controverses. Les désaccords
(argumentés) en apprennent plus que les
consensus sur des vérités établies.
Questionner un sujet, lire, expliquer,
définir, observer, synthétiser, comparer,
illustrer, légender… c’est sûr, la recherche
documentaire n’est pas affaire de feignant.

Un dernier verbe : découvrir ! On est
chercheur à tout âge, même si d’autres ont
cherché avant nous, c’est aux enfants de
découvrir les savoirs et d’en inventer
d’autres. L’Ornithorynque n’est là que pour
les servir et partager ces découvertes, et
surtout les questionnements qu’elles
auront fait naître.
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C comme Coraux
Ismaïl : —Les coraux
sont des êtres
vivants, ils
protègent la mer
Méditerranée en filtrant l’eau, en cachant
les petits poissons des prédateurs.

M comme Mer
L'océan est rempli de mystères. On le nomme Pacifique,
Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique. Mais peuton
l’appeler autrement ?

Pourquoi elle s’appelle la mer ?
Ram et Evan : —Elle s’appelle la mer parce qu’il n’y
avait pas d’autres mers avant, parce qu’on ne
pouvait pas la différencier, elle était trop profonde.

D comme Disparu (missing)
Maxence : — Le triangle des
Bermudes, c’est un endroit où les
bateaux et les avions disparaissent et
ne reviennent jamais.

Jeanne, Abishana et Sam : — Les
bateaux entrent dans le triangle et
sont victimes de phénomènes
naturels .

E comme eau (water)
Léa (CE2A) : — L’eau s’évapore
pour devenir des nuages.
L’eau de la montagne est de l’eau
douce, elle devient de l’eau de
rivière puis de l’eau de mer.
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N comme Nourriture des
poissons (food of fish)
Maxime : — C’est des moules, des
huitres et des algues.

Gabrielle (CE2B) : — Les poissons
sont mangés par les humains. S’il n’y
a pas assez de poissons, la chaine
alimentaire va être déséquilibrée.

E comme Écume (scum)
Hélène (CPB) : — Il y a des vagues
qui passent à côté des rochers, cela
fait un peu de grosses vagues, il y a
un peu de blanc, c’est de l’écume.

H comme Haute (high)

Léa (CE2A) : — La lune monte à
gauche et la mer va monter.

M comme Méditerranée
(mediterranean)
Nina (CM2A) : — C’est une mer qui
est entre deux mers.

V comme verte (green)
Alexia (CPA) : —J’ai pensé que dans
l’eau de mer, il y a des saletés : des
bouteilles et des paquets jetés.

Mélinée (CE1B) : —Les déchets
verts, cela fait que l’eau est verte à
cause des algues vertes. On n’a pas
l’impression que c’est de l’eau de la
mer.

Ismaïl : — C’est peutêtre la
moisissure des déchets qui la rend
verte.

— La pollution des déchets est
dangereuse, les animaux marins se
coincent dans des morceaux de filets

— Ils ne peuvent plus partir à la
surface pour respirer.

Abishana : — Quand il y a un
tsunami les plantes sont arrachées
aux rochers et aux falaises, elles sont
envoyées vers les océans.
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S comme Soleil (sun)
Naël : —La mer est basse au coucher du soleil parce que c’est la
marée et on voit le sable, les algues, les coquillages et les cailloux.

Abishana (CM1B) : — Le corps des poissons n’accepte pas le
réchauffement de la mer.

Ibrahim (CE2B) :
— Le soleil se
reflète sur la
terre et la mer.

Maxime : —
L’eau brille grâce
aux rayons du
soleil et cela
réchauffe l’eau,
c’est le
réchauffement
climatique.
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La vie de Robert
Mer et océan

Naim : — L’océan c’est grand, la
mer c’est petit.

Elisa : — La mer est salée,
l’océan n’est pas salé.

Mina : — L’océan est profond ,
la mer est moins profonde.
Au fond de l’océan il fait tout
noir, au fond de la mer, on voit
clair, on voit les cailloux, les
poissons, l’herbe .

Léa : — La mer fait des vagues
quand on va à la plage en
vacances, l’océan ne fait pas de
vagues.

Adonis : — L’océan reste dans
la mer, la mer reste sur la
plage.

Alexandra : — L’océan mouille
la mer, la mer mouille le sable.

Marion : — Mémé elle est plus
âgée que le grandpère, l’océan
est plus vieux que la mer.

Céleste : — Il n’y a pas les
mêmes poissons dans la mer
et dans l’océan.

Lenny : — La mer touche les
pays, là où il y a la plage,
l’océan touche les continents.

Lise : — Les continents, c’est
comme les pays mais en plus

Mer et océan

Robert :  Mémé, c’est quoi la différence entre mer

et océan ?
Mémé :  Je ne sais pas moi. Mais sans doute que

des personnes ont pensé qu’il ne fallait pas

confondre différents paquets d’eau salée. C’est

d’ailleurs souvent des scientifiques qui découvrent

des différences. Et ils nous forcent à réfléchir,

chercher ces différences en utilisant deux mots au

lieu d’un seul. Mais comme ça, je dirais que la mer,

ça sert à se baigner, ça sert aux vacances…

Robert :  Oui. Et l’océan ?

Mémé :  Ben… Ça sert aux gros bateaux et à la

pêche ? Mais je n’en sais rien, en vrai.

Robert :  Je crois que ce n’est pas ça la différence

entre mer et océan.

Mémé :  Pourquoi ?

Robert :  Regarde, on dit bien la mer Méditerranée.

Bien sûr, au bord, on peut s’y baigner. Mais j’ai vu

aussi qu’il y avait des bateaux. Il y en a même qui

sauvent des naufragés.

Mémé :  Tu as raison. Et si je te dis que la mer,

c’est petit et l’océan c’est grand…

Robert :  Oui, pourquoi pas. Ou encore que la mer

est bordée par quelques pays et l’océan, lui, est

bordé par des continents…

Mémé :  L’océan est très profond et la mer l’est

beaucoup moins.
Robert :  Il y en a une qui est plus salée que l’autre,

non ?
Mémé :  Ou bien il y en a une qui a plus d’êtres

vivants, de poissons par exemple que l’autre ?

Robert :  Bon. On n’est pas plus avancés. Il y a

forcément une différence puisqu’il y a deux mots.

Et peutêtre même qu’il y a plusieurs différences…

Mémé :  Oui. Et on pourrait même se compliquer

la vie. On va vite être noyés. Car il y a aussi lac,

étang, mare, bassin, lagon, marais, marécage…

L’eau déborde de mots. Des eaux donc des mots. Il

nous faut tous les mots car il nous faut toutes les

eaux.
Robert
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grand. Les pays c’est où on habite,
les continents c’est où les pays ils
sont.

Raphaëlle : — Les continents c’est
comme les océans, les pays c’est
comme la mer sauf que c’est pas de
l’eau, c’est de la terre.

Lili : — Dans l’océan, il y a des
sirènes.

Enko : — Dans l’océan il y a des gros
poissons, dans la mer il y a des petits
poissons.

Naim : — Les bateaux pêchent des
petits poissons dans la mer, et ils
pêchent des gros poissons dans
l’océan.

Santiago : — Dans la mer il y a des
étoiles de mer, des coquillages, des
crabes, du sable, des galets, dans
l’océan il y a des requins, des
dauphins, des sirènes.

Dina : — Il y a des mots pour toutes
les eaux (lac, étang, mare, etc. … ),
c’est comme les eaux des magasins
(Volvic©, Cristalline©, Badoit©, etc.)
qui ont des noms pas pareils.
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Les colères de la mer

Quand la mer roule dans nos
têtes et sur nos langues

Des définitions au gré du vent
Ouragan : un ouragan c’est quand il
y a une tornade et un orage en
même temps.

Tempête : c’est quand les nuages
explosent et ça fait beaucoup de
vent, tout est emporté, il y a des
éclairs.

Raz de marée : Quand il y a un raz
demarée la mer va dans la ville ou
la terre.

C’est la tempête et
le tsunami qui font
le razdemarée et il
y a aussi de la
pluie.

Pensée poétique « — Un razdemarée
c’est un rat qui va dans l’eau. »

Les tsunami
Après le visionnage d’un mini documentaire.

Quand il y a un
tsunami, il y a une
grosse vague d’eau.
Ça fait échouer les
bateaux, les bateaux se
soulèvent.
Il y a une petite vague
sur la mer et ça se
transforme en grande
vague et ça envahit la mer.
C’est quand la terre se cogne sous
l’eau ou un volcan en éruption sous
l’eau qu’il y a un tsunami.
La vague du tsunami peut mesurer
30 m et elle peut aller à la vitesse
d’un avion.

Pérégrinations poétiques sur la mer et
découverte de ses mouvements
d'humeur. Émotive, la mer ? ou seraitce
le visage que lui prêtent les humains ?

Quand la mer est en colère elle
fait des vagues, de grosses
vagues et des géantes vagues,
des tempêtes, du vent, de la
musique avec le vent, les
galets gigotent et les nuages
apparaissent tout noir.
Elle fait beaucoup de bruit, elle
est fâchée.
Quand la mer s’en va ça fait
des flaques.
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Inventer la mer ?

D’où vient la mer ? Depuis
combien de temps elle est là ?
Les questions ont été posées aux enfants,
voici leurs réponses avant de traiter le
sujet.

 La mer est née par la nature, par les
montagnes et l’eau, par la glace et
par la pluie.
 Par Allah, par
Dieu.

Les réponses trouvées
dans les livres
(Premiers doc sur le
thème de la mer, La
mer comment ça
marche ? de Petra
Demmler
et Alpha…
directions de Jans
Harder) et
synthétisées par
Mariame, animatrice
lecture.

La mer et les océans
restent une entité
mystérieuse qui ne
nous a pas révélé
tous ses secrets.

La première théorie formulée sur
l’origine de la mer.
Elle avance que l’eau serait apparue
sur Terre au moment de l’Hadéen,
c’estàdire durant la période où la
Terre est passée de l’état gazeux à
l’état solide. Les gaz volcaniques
auraient formé les nuages, ces
derniers remplis de condensation
auraient provoqué un déluge
primitif pendant des centaines
d’années d’intempéries. C’est ce qui
aurait permis de former les mers.

Une seconde théorie
Les mers et les océans auraient une
origine extraterrestre. Son
apparition serait donc plus liée au
Big Bang et à la création du système

Voici une question qui nous replonge il y
a des milliards d’années : d’où vient l’eau
des mers ?
Comment cette immensité s’estelle créée
sur notre planète ? Elle prend une surface
tellement importante qu’on l’appelle
« La planète bleue » !
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solaire dans son ensemble. Ce grand
choc de météorites de type
Chondrite, très riche en eau, aurait
été responsable de l’apparition de
l’eau sur Terre.

Une troisième théorie
La Terre aurait été percutée par un
astre nommé Théia, d’une taille à
peu près équivalente à celle de Mars.
L’impact aurait fait remonter à la
surface de la Terre la substance
aqueuse qui se trouvait à l’intérieur
du manteau terrestre. C’est le même
impact qui serait à l’origine de la
naissance de la Lune !
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Pourquoi la mer
est-elle salée ?

Une question, des idées

Roméo :— Elle est salée pour les
animaux parce qu’ils peuvent vivre
avec.

Elie : — La mer est salée pour que le
sable rentre dans l’eau et la sale.

Roméo : — Si la mer est salée c’est
parce qu’on a mis du sel. Après on le
ramasse avec des espèces de balais et
après on peut le mettre dans des
petits pots pour le mettre sur nos
aliments.
Il n’y a que les animaux et les algues
qui peuvent vivre dans la mer salée.

Nino : — Bah oui ! C’est parce que
les algues sont salées que la mer est
salée !

Vanessa : — Peutêtre que les gens
ont mis du sel ?

Anis : — La mer est salée pour le sable.

Fanny : —
Peutêtre que
les poissons
aiment bien
manger du
sel dans la
mer et quand
ils sont dans
les lacs, non.

Anaé :
— Mais les poissons n’aiment pas le
sel ! Ils s’éloignent du sel !

Lilou : — La mer est salée pour les sirènes.

Marvin : — Elles habitent tout tout tout
au fond dans la mer et on ne les voit pas.

Augustin : — Peutêtre qu’avant il
n’y avait pas d’animaux et que
quand ils sont venus dans la mer, ils
sont venus avec du sel sur eux ?...

Romane : — Peutêtre que les gens
ont jeté des déchets et quand
l’homme voit des déchets, il les
ramasse et ça laisse du sel dans la
mer. C’est les déchets qui font le sel
dans la mer.

Héloïse : — Des messieurs et des
mesdames mettent du sel dans des

Aux côtés des contes, qui interprètent l'incompris,
cohabite la science, qui raisonne et explique le
fonctionnement, les origines et le pourquoi des choses.
Y auraitil des liens entre les deux ?
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« trucs » qu’on tire avec la petite
poignée et après ils le jettent dans la mer.

Anthony : — La mer est salée parce
que les algues ont du sel et c’est les
poissons qui ont mis le sel dans la mer.

Ce que dit le conte
Anthony :
— La mer
est salée
grâce à la
meule.

Karima :
— Et ça
s’enroule avec la mer et la mer ça ne
s’arrête jamais.

Marvin : — La meule tourne
toujours à cause du sel.

Fanny : — La mer est salée parce que
la meule fabrique le sel et ça ne va
pas sur le sable. Peutêtre que le sel

aurait pu aller sur le sable et la mer
ne serait pas salée.

Anaé : — La machine ne s’est pas
arrêtée et le sel est allé jusqu’au fond
de la mer.

Camélia : — La meule a tourné,
tourné, c’est pour ça que la mer est
salée et personne ne l’a arrêtée.

Elie : — Oui mais du coup il y a de
plus en plus de sel dans la mer parce
qu’elle continue encore à tourner !

Adèle : — Ça peut « grandisser » le
sel dans la mer …

Candice : — Et c’est pas bien pour
les poissons parce qu’ils peuvent
mourir…

Noémie : — Une fois, j’ai bu la tasse
dans la mer et c’était très salé. C’est
pas bon.

Héloïse : — Les poissons ne sortent
pas de la mer parce que c’est leur maison.

Juliette : — Après, le sel va se coller
sur les animaux et ils vont mourir. Et
ils ne peuvent pas partir de leur maison.

Camélia : — On peut les pêcher et
les mettre dans un aquarium !

Noémie : — Les pauvres … Ils vont
être renfermés…

Héloïse : — Les poissons ne peuvent
pas sortir de leur maison parce
qu’après, c’est le sable et ils ne
peuvent pas nager sur le sable !
Cette histoire, c’est quelqu’un qui l’a
pensée pour de faux et après il l’a écrite.

Elie : — C’est une personne qui l’a
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écrite à l’époque, c’est une histoire
vraie.

Fanny : — C’est une histoire fausse
parce que quand on donne un coup
de pied dans une machine, elle ne
tourne pas et une machine ne met
pas de sel si on ne met rien dedans !

Ava : — Je crois que c’est une
histoire fausse parce que quand on
met une machine à l’envers, elle ne
s’arrête pas toute seule ! Il faut
appuyer sur un bouton.

Anaé : — Je crois que c’est faux
parce que ça n’existe pas cette
machine !

Ce que dit la science
Après avoir vu la vidéo C’est pas sorcier

Ava : — La mer est salée à cause de
la foudre ou du volcan.

Vanessa : — C’est avec la neige que
la mer est salée.

EmmanuelMarie : — Il a goûté l’eau
de la mer et il n’a pas aimé parce que
c’était salé. Il y a du sel dans la mer.

Anaé : — Le sel existe depuis très
très longtemps.

EmmanuelMarie : — Le sel est aussi
vieux que la Terre.

Romane : — Le sel est aussi vieux
que la mer.

Léon : — Non, le sel est aussi vieux
que la planète.

Augustin : — La fumée des volcans
s’évapore et après l’eau de pluie fait
venir le sel dans la mer.
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Aïssata :
Une
étoile de
mer. Elle
colle dans
le sol.

Liam B. : C’est un poissonballon, il gonfleavec l’eau.

Maëlys M. : C’est un poisson clown. Il
ressemble à Némo.

Hillel : C’est un chirurgien bleu. Il vit

dans l’eau. Il ressemble à Dory.

L'aquarium
de la Porte Dorée
Les enfants du centre de loisirs Parc des Princes ont
visité l'aquarium de la Porte Dorée, voici quelques
espèces remarquables.
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GNoa : C’est une écrevisse
bleue. Elle ressemble à
une crevette bleue.

Andrei :
Une crevette
nettoyeuse.
Elle nettoie
les autres
poissons et
les
coquillages. Liam A. :

Une raie. Ses
yeux sont sur
son dos.

Eliott B. : Une tortue de mer. Elle se
cache quand elle a peur.

Sarah : J'ai vu des coquillages.

Issam : Une anguille. Elle est longue, ça

me fait penser un petit peu à un

serpent.
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Cétologie
De Moby Dick à
nos jours.

Les baleines à fanons
Fanons : C’est un bord frangé situé
vers l’intérieur de la mâchoire. Les
fanons sont des genres de poils qui
fonctionnent comme un filtre et
emprisonnent des petits poissons.

Les baleines pygmées.
Les baleines franches.

La baleine bleue est la plus grande
des baleines. Elle mesure 30 mètres
et pèse 180 000 kg.
La baleine Rorqual est aussi grande
qu’un avion de ligne.
La baleine grise trapue et lente, a

une mâchoire incurvée. Elle est
suffisamment originale pour
représenter à elle seule une famille.

Les baleines à dents
Le cachalot ou Léviathan (dans Moby
Dick) fait partie des baleines à dents.

La baleine à bec
Les marsouins
Les narvals et les bélugas.
La baleine pygmée et le marsouin
sont les plus petites des baleines.

Herman Melville nous donne, au chapitre 32 de son
Moby Dick, un état des lieux des connaissances de son
époque sur les cétacés. Les enfants lui opposent celles de
notre époque.
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Les baleines à dents sont en général
plus petites que les baleines à
fanons.

Les cétacés sont des
mammifères marins

carnivores.

La famille des dauphins fait partie
de la famille des cétacés, tout comme
les orques.

Nous venons de classer d’une
manière nonexhaustive les baleines
car ce ne sont pas toutes les baleines
du monde.

Le chant des baleines à bosse
Des suites régulières de mots
résonnent tandis que le chant de la
baleine à bosse monte puis
redescend. Se répétant encore et
encore, cette mélodie nostalgique
peut durer plusieurs heures.
Chaque baleine répète le refrain qui
forme ainsi un orchestre océanique
au cœur même de la mer.

Est-ce que le requin est un
poisson ?
Les requins ne font pas partie de la
famille des cétacés mais de la famille
des poissons.
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Lucie : — Ça ressemble à une
licorne.
Kyllian : — Il a une corne mais c’est
une dent. Il nage partout.
Hillel : — C’est un dauphin avec une
dent devant.
GNoa : — La corne sert à nager.
Hillel : — Non, à se défendre.
Lucie : — La corne sert à briser la
glace.
Maëlys : — Il vit dans la glace, dans
l’océan glacé. Quand la glace se
referme, il peut mourir.
Issam : — La glace se
referme et fait une barrière.
Hillel : — Et il s’étouffe.

Maëlys : — Il peut vivre
pendant 50 ans.

Lucie : — Dans l’Arctique.
Liam : — Il mange des crustacés,
crevettes et poissons.

Lucie : — Ils se déplacent à deux.
Liam :— Ou parfois à cent !
Lucie : — Ils appellent d’autres
narvals s’il y a un problème.
Liam : — Mais comment ?
Kyllian : — Avec son cri.

Le narval
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Habiter en Outre-mer

Une question, des hypothèses
À votre avis, qu’estce que les Outremer ?
Ce sont des îles !
L’île de Ré ?
La Corse ?
L’IledeFrance ?
Un océan infini ?
Ce qu’il y a sous la mer ?
C’est la profondeur de la mer ?
Des animaux de mer ?
Des coquillages ?
Ce qui est loin dans la mer ?
C’est la mer ?
Des personnges qui habitent à
l’autre bout de la mer ?

Des réponses
Les Outremer sont des territoires au
delà des mers.
Ils appartiennent à la France.
Exemples : La Martinique, La
Réunion, La Guadeloupe, La
Guyane, La Polynésie française.

« Cela concerne 2,8 millions
d'habitants. »

On les appelle aussi DROMCOM.
DROM : Départements et Régions
d'OutreMer.
COM : Collectivités d'OutreMer.
Avec le changement climatique, on
assiste à une montée des eaux et les
sites en danger sont d'abord les îles.
Que doivent faire les habitants ?
Qu'estce que le Gouvernement
français peut envisager ?

Qu'estce que l'Outremer ? Comment vivent les enfants
làbas ? Les enfants de l'école Antoine Chantin dans le
14e se sont interrogés et ont cherché des réponses.
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La vie des enfants sur les îles
Comment viventils ?
Ils jouent à 1, 2, 3 soleil et à cache
cache comme nous !

— Ils font du feu avec des pierres ?
— Mais non ! J’ai déjà été sur une île
et ils ont des allumettes !
— Les gens des îles vivent comme
nous, ils ont des magasins ! Ils
cherchent des provisions dans
d’autres pays par bateau, avion ou
grâce aux ponts.

Ils peuvent manger des crevettes,
des algues et des poissons.

Des similitudes
Leur culture est légèrement
différente : ils sont à l'autre bout du
monde.

Les enfants vont à l'école
comme nous. Ils ont les

mêmes droits que tous les
enfants en France. »

Quand on se
couche à
Paris, làbas
les enfants se
lèvent. Il fait
souvent beau
alors les
enfants vont souvent se baigner à la
mer, faire de la plongée après l'école.

À Mayotte, un groupe d'enfants va à
l'école le matin, un autre l'après
midi.
À la Réunion, les enfants ont un
mois de vacances en décembre.
Aux Antilles, à Noël, on ne mange
pas de dinde mais un ragoût de
cochon.
À Pâques, en Guyane, on ne mange
pas les oeufs
mais du
bouillon
d'Awara (pot
aufeu au crabe).
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Pourquoi ont-ils décidé d'aller
explorer les fonds marins ?
Valentin : — Je pense qu'ils avaient
envie de voir ce qui se passait sous
l'océan.

Arthur : — C'est par curiosité, c'est
comme ceux qui sont allés sur la
Lune mais eux ils vont sous la mer.

Anyr : — Ils pensent trouver des
trésors comme de l'or et des
parchemins.

David : — Il y a même des épaves de
bateau qui ont coulé en bas.

Valentin : — Il y a aussi des scientifiques
qui cherchent des rares spécimens de
poisson, ils ont envie de savoir
comment vivent les poissons. Bref,
tout sur les poissons.

Quelles difficultés rencontrées
pour explorer la mer ?
Arthur : — Au fond de l'abysse,
l'humain va manquer d'oxygène.

Valentin : — Même s'il y a de
l'oxygène sous l'eau sous forme
microscopique, mais ce n'est pas
suffisant pour les humains.

Valentin : — On le voit quand on

plonge dans le bain : il y a de l'air
qui est prisonnier et qui se libère
sous forme de bulles. Donc il faut
beaucoup d'air dans la machine.

Armand : — Les poissons ont des
« bronchites » (branchies) pour
respirer sous l'eau, nous on a du
mal. On peut garder la tête sous
l'eau quelques secondes ou quelques
minutes mais après on manque d'air
et on peut mourir. Le record de
l'apnée et de 11 minutes et 52
secondes.

Quand on s'enfonce trop
profondément, il y a la

pression de la mer. C'est une
force sousmarine qui nous

rend sourd et broie le corps. »
Luke

Valentin : — Il faut être équipé pour
se défendre en cas de danger.

Gabriel : — Il faut savoir se repérer
sous la mer à l'aide de boussole et de
carte maritime.

Ronnie : — C'est vraiment un monde
dangereux pour les humains.

Explorer la mer
La mer, ses monstres, ses merveilles, tout un
monde que la curiosité humaine demandait à
explorer... Qu'en estil de ses mystères et
comment les atteindre ? Avec l'album Édison, une petite
souris nous a dit...

P
oi

n
t

d
e

vu
e

sc
ie

n
ti

fiq
u

e



23

Comment aller au fond de l'eau
sans manquer d'air et en toute
sécurité ?
Sacha : — Ils ont utilisé en premier
une cloche de plongée en verre
ouverte vers le bas, retenue et
actionnée par une corde. C'est
comme un casque qui retient l'air,
comme une bulle d'air pour respirer.

Hugo : — La cloche sousmarine
doit être très lourde sinon elle flotte.

Sacha : — Mais le problème est que
c'est tellement lourd que ça ne
remonte pas.

Valentin : — On reste coincé tout au
fond et on meurt car il n'y a plus
d'air.

Valentin : — Pour le deuxième essai,
cette foisci ils ont pensé à avoir une
réserve d'air.

Gabriel : — Ils ont utilisé un
tonneau, une matière en bois avec
des ballons comme des bouées sur le
côté.

Raphaël : — Mais le bois peut flotter.

Samuel : — Et ce n'est pas une

matière solide.

Valentin : — Effectivement le bois
flotte sous l'eau mais ils ont pensé à
mettre un poids en dessous. Ça n'a
pas marché car il suffit d'un obstacle.

Anyr : — Comme un gros poisson.

Sacha : — Et le tonneau est détruit et
les ballons dégonflés.

Chaque solution trouvée
comporte un autre

problème, donc il faut trouver
une autre solution. »

Samuel

Raphaël : — Pour le troisième essai,
le sousmarin a été fabriqué avec du
métal.

Sacha : — ... et a été inspiré d'un
poisson.

Valentin :
— On peut dire
que c'est un
poisson
« en métallique ».

Raphaël :
— Mais le fer
peut rouiller.
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Paldo : — Ils ont créé
des scaphandriers.

Sacha : — Le
scaphandre est une
armure qui permet
de se protéger de la
pression et de
respirer sous l'eau.
Valentin : — Ça a
l'air de bien marcher
au fur et à mesure
des expériences sur
des sousmarins et à l'apparition des
nouvelles technologies plus
élaborées.

Le fonctionnement d'un sous-marin
Ronnie : — Il y a eu des machines
solides qui peuvent se déplacer de
façon fluide sans couler.

Valentin : — L'air a été mis sous
forme de gaz. Le sousmarin se
remplit d'eau dans un espace réservé
à l'eau, le sousmarin va descendre
en profondeur tout doucement. C'est
la poussée d'Archimède, on a vu ça
en classe.
Il y a eu le sonar qui capte sous l'eau
les « micro sons ».

Joachim : — Ça s'affiche sous forme
de point et plus c'est gros plus cela
veut dire qu'il y a un animal grand.

Valentin : — L' apparition de
l'électricité a aidé énormément à la
propulsion. L'électricité permet de
faire marcher le moteur. S'il n'y a pas
d'électricité : pas de moteur, et donc pas
de propulsion. Sans propulsion on

n'avance pas et on reste stable dans
l'océan.

Joachim : — Il y a des sousmarins
où on met une espèce de liquide noir
qui fait marcher le sousmarin.

Robin : — Il y a eu des sousmarins
avec des moteurs à essence comme
les voitures.

Valentin : — Avec la guerre , il y a eu
des sousmarins nucléaires pour
attaquer les ennemis. Ces sousmarins
permettent de rester pendant des
mois sous l'eau car ils ont
une minicentrale nucléaire.

La vie dans un sous-marin
Servane : — C'est très compliqué
parce que souvent on est assez seul
et il faut beaucoup de nourriture.

Joachim : — Et oui il faut être bien
organisé pour descendre sous l'eau.

Valentin : — Chacun a un rôle à bord.

Le sous-marin du futur
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Un métier de la mer
à découvrir...

Milieu dynamique, l’univers
maritime offre de nombreux
débouchés que ce soit sur l’eau et
même sur la terre. Métiers qui
permettent de :
 cultiver et observer : aquaculteur,

océanographe, hydrobiologiste ;
 contrôler : garde littoral, garde

pêche ;
 naviguer : lieutenant de pont,

marin de la marine marchande,
officier de marine,
batelier/marinier, chef mécanicien,
capitaine de voilier ;

 pêcher : matelot pêche côtière,
capitaine grande pêche, chef
mécanicien pêche au large.

En posant la question autour d’eux, les
enfants se sont aperçus que peu de gens
savaient ce que c’était (même des
adultes…). Et non, ce n’est pas la
culture de concombres !

Alors, c’est quoi la Conchyliculture ?
La conchyliculture est l’élevage des
mollusques conchifères (c’estàdire
les coquillages en général). Cela
comprend :
 l’ostréiculture (élevage des huîtres) ;
 la mytiliculture (élevage des

moules) ;

 la vénériculture (élevage des
palourdes) ;

 la cérastoculture (élevage des
coques) ;

 la pectiniculture (élevage des
coquilles SaintJacques) ;

 l’halioticulture (élevage des
ormeaux).

Plein de mots rigolos à tester autour
de vous !

Ainsi, plusieurs espèces de
coquillages sont cultivées en mer,
pour l’alimentation ou pour la nacre.

La France reste un des champions
mondiaux dans le secteur de la
conchyliculture !
Pour la production d’huitres, la
France est 1re en Europe, 5e dans le
monde pour les quantités mais 2e en

En se documentant sur les métiers de la mer, l’un d’eux
a particulièrement attiré l’attention des enfants de CE2
de l’atelier lecture de l’école Baudricourt A, à cause de sa
sonorité amusante et de l’ignorance totale qu’ils avaient
de ce que pouvait être la conchyliculture.
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terme de qualité.
Pour la production de moules, la
France est 3e en Europe pour les
quantités mais 1re en qualité.

Quelques informations sur la
mytiliculture
L’essentiel de la production
française est constitué par la moule
de bouchot.
Que signifie « bouchot » ?
D’après la légende, l’irlandais
Patrick Walton, seul rescapé d’un
naufrage en 1235, aurait cherché à
survivre sur les côtes charentaises. Il
aurait alors planté deux piquets, un
filet, pour tenter d’attraper oiseaux
et poissons. Une colonie de naissains
de moules se serait accrochée au
filet. Le rescapé en planta deux, puis
quatre, puis six…Les bouchots sont
nés de la contraction de « Bout
choat » (clôture en bois) et n’ont pas
beaucoup évolué depuis. La
principale caractéristique est d’éviter

le contact avec le sol, donc avec le
sable ou tout autre parasite comme
les crabes. La récolte a lieu de juillet
à mars.
L’élevage sur bouchots se pratique
sur le littoral Atlantique ou de la
Manche, sur des alignements de
pieux. Au printemps, les cordes sont
tendues horizontalement pour
recueillir les jeunes moules. À la fin
de l’été, les cordes sont enroulées en
spirale autour des bouchots.
Après un an sur le bouchot, les
moules sont récoltées
mécaniquement par bateau
amphibie ou tracteur pour être
lavées, triées et conditionnées pour
l’expédition et la vente.
Depuis 2013, les moules de bouchot
sont reconnues Spécialité
traditionnelle garantie.
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L’évolution du bateau
Fini les galères !

Bateau
Un bateau est un moyen de
transport qui doit répondre à trois
besoins : flottaison (pour se déplacer
sur l’eau), propulsion (avec des
rames, le vent ou un moteur) et
direction (pour pouvoir naviguer).

Les rames utilisent la force
musculaire pour faire avancer le
bateau. Les kayaks, les canoës, les
barques, les pirogues, les gondoles
sont des petites embarcations qui
avancent grâce aux rames qui
poussent l’eau pour les faire
avancer.

Un catamaran a deux coques. Un
trimaran a une coque centrale et
deux flotteurs latéraux. Tous deux
ont moins de contact avec l’eau
qu’un monocoque (un
bateau avec une seule
coque). Ils effleurent les
vagues et peuvent aller
très vite. Quand la
coque est longue et
étroite, le bateau gagne
en vitesse. On dit qu’il a
une forme
aérodynamique.

Les bateaux du temps de la
préhistoire étaient des radeaux ou
des pirogues faits en bois.

Histoire ancienne
En 3000 avant notre ère, les
Égyptiens utilisaient des voiles
carrées. Le bateau avançait quand le
vent soufflait de derrière. Les
Égyptiens se servaient de leur
bateau pour transporter des
marchandises, des matériaux et des
animaux. Les civilisations arabes
utilisaient une voile triangulaire
appelée voile latine.

Les galères sont des bateaux à voile
et à rames en usage dès l’Antiquité
et disparus seulement au XVIIe

siècle. Les gens qui ramaient étaient
souvent des esclaves, des soldats ou
des prisonniers. Il y avait une

personne qui tapait
sur un tambour pour
donner la cadence. Les
galères grecques
s’appelaient des
trières, elles avaient
plusieurs rangées de
rameurs installés de
telle sorte qu’ils ne se
gênaient pas

Les traces les plus anciennes d'embarcations flottantes
datent du néolithique (environ 4000 ans avant J. C.).
Mais quelles ont été les grandes avancées de la
navigation des premières pirogues aux paquebots
d'aujourd'hui ?
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mutuellement. Dans la mythologie
grecque, celui qui donne le rythme
aux rameurs sur le navire Argo avec
Jason est le musicien Orphée.

La galère romaine est une forteresse
flottante moins agile que la trière.
Comme celleci, elle avance à la voile
pour naviguer et à la rame pour
combattre. Dans le Colisée, au Ier

siècle de notre ère, les Romains
faisaient des spectacles de combats
navals avec des galères.
La trirème est un navire de guerre
utilisé par les Romains pourvu d’un
éperon (pièce de bois à l’avant du
bateau qui sert à percer les navires
ennemis), d’une voile et de trois
rangées de rames superposées.

Au Moyen Âge
Les Vikings utilisaient des bateaux à
voiles carrées et à rames appelés
knorrs, et dont la poupe (arrière) et
la proue (avant) étaient
généralement sculptées (drakkars).

Au IXe siècle, les jonques chinoises
avaient des mâts et des voiles de
bambou tressé. Cela dura plusieurs
siècles.

À la Renaissance
Au XVe siècle, les troismâts et les
quatremâts furent construits en
Europe. Ils servaient à la guerre, à

l’exploration et au commerce. Ils
sont garnis de voiles carrées, excepté
au mât d’artimon qui porte une voile
à corne. Les galions espagnols
servaient au XVIIe et au XVIIIe siècle
pour le commerce avec les colonies.
On peut encore visiter certains
voiliers de cette époque (Le Marité,
L’Hermione…) dans des ports
français.

L'époque moderne
Le premier bateau à moteur est le
pyroscaphe de Jouffroy d’Abbans en
1783, c’est le premier bateau qui
avance grâce à la vapeur. C’est le
début du triomphe de la vapeur :
l’ébullition de l’eau entraîne le
moteur qui permet de faire tourner
une hélice ou des roues à aubes.Les
moteurs à vapeur laissent leur place
à des moteurs à explosion
au XIXe siècle.
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Avec le temps, les navires se sont
spécialisés pour la guerre, pour le
commerce ou le transport de
passagers. Au XIXe siècle les navires
de guerre se spécialisent selon leur
taille et leur utilité. Les cuirassés
sont des bateaux qui ont une coque
d’acier blindé.

Aujourd’hui, les bateaux servent
toujours à transporter des
marchandises. Ce sont de
gigantesques navires appelés porte
conteneurs.

Pour transporter des passagers, on
construit des bateaux toujours plus
gros, des paquebots, comme le
Symphony of the Seas qui mesure 362
mètres (la tour Eiffel mesure 324 m).
Mais ces bateaux polluent beaucoup.
À l’avenir, nous devrons penser à la
planète et arrêter de polluer en
trouvant de nouvelles façons de faire
avancer les bateaux !
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Imaginaires... ou pas.
Nom : Triton
Sexe : Masculin
Fils de Poséidon et d'Amphitritre.
Habitat : La mer
Son corps d'humain se termine en queue de poisson.
Dieu marin de la mythologie grecque, déclencheur de
tempêtes. Parfois affecté à la surveillance des plages.
Il a la réputation de monter sur les navires et de les faire
chavirer. Comme la mer, il est tantôt calme tantôt agité.

Sources : Des animaux fantastiques  Ed. Nathan

Nom : Nessi (le monstre du Loch Ness)
Sexe : inconnu
Habitat : GrandeBretagne, Écosse, lac du Loch
Ness.
Aperçu pour la première fois en 556. Les
quelques photos que nous avons sont
floues à cause de la brume.
Un récit médiéval rapporte qu'un dragon
au long cou pris au piège dans les douves
d'un château sur les berges du loch y fut
massacré par les gardes.
Le Loch Ness est le seul lac qui ne gèle jamais.

Source : Science revue n°9  La vérité sur les animaux fantastiques  Août 2002

?

Nom : Mégalodon
Habitat : Zones côtières peu
profondes
Ce monstre marin a réellement éxisté.
Il a disparu il y a 2,5 millions
d'années.

Il mesurait jusqu'à 20 mètres de long
et pesait de 40 à 60 tonnes. Chacune

de ses dents pouvaient peser jusqu'à 500g.
C'est sans doute le plus grand prédateur marin de tous les temps.
Il a peutêtre disparu parce que d'autres animaux mangeaient la
même chose que lui et il n'avait plus assez de nourriture.

Source : Science et avenir / Wikipédia

?

?

M
er

et
so

ci
ét

é



31

Nom : Léviathan
Habitat : La mer
Monstre colossale, mélange de serpent, de
dragon et de crocodile. Il remonte aussi loin qu'à
la mythologie des Phéniciens. Il apparait dans
plusieurs religions. Il est considéré comme un
cataclysme capable de modifier la terre. Sa
description évoque le redoutable crocodile du
Nil. Il a été créé en reprenant les points forts de
11 animaux différents. Il est aussi représenté au
moyenâge sous la forme d'une gueule ouverte
qui avale les âmes, symbolisant ainsi l'entrée des
enfers.

Selon certaines versions, c'est l'un des principaux démons de l'enfer

Source : Wikipédia / Sciences et vie (le site)

Nom : Sirènes
Habitat : Elles vivent dans les rochers
au bord de la mer.
Sexe : Féminin
Elles viennent de la mythologie
grecque. Les sirènes sont représentées
femmes jusqu'au buste et oiseau en bas
de leur corps. Ces jeunes femmes
enchanteresses ont une si belle voix
qu'elles détournent l'attention des marins
qui finissent au fond des eaux.
À l'arrivée du christianisme, une erreur de copie des textes anciens
serait à l'origine de la transformation de ces créatures. Leurs ailes
deviennent une queue de poisson.

Source : Des animaux fantastiques  Ed. Nathan
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Nom : Kraken ou crabepoisson
Habitat : Océan
Origine : Mythologie scandinave /
Folklore populaire.
Créature de très grande taille dotée de
nombreux tentacules.
Le Kraken attaque les bateaux pour
prendre les réserves de poissons en
saumure.
Il est très probable que la légende ait pour
origine l'observation de véritables calamars géants dont la longueur a été
estimée entre 13 et 15 mètres, tentacules compris.
Des scientifiques japonais l'ont filmé dans son habitat naturel. Il a pour
seul prédateur le cachalot

Source : Houssenia Writting / Wikipedia

La légende du Kraken (par les maternels de l'école Parc des Princes)
Iyad : — Le Kraken prend des bateaux.
Maël : — Il tire la corde et envoie le bateau très loin.

Khalifa : — Il a des ventouses.
Maëlys M. : — Il est plus grand qu’un bus !
Léa : — C’est un calamar qui ressemble à une pieuvre.
Maëlys M. : — Le Kraken, on dirait un calmar géant.

Liam : — Il jette de l’encre et il a de grands
tentacules.
Léa : — Il a des trucs collants.
Iyad : — Ce sont des ventouses.
Maëlys : — C’est sur ses tentacules.
Sarah : — Ses tentacules font des spirales.

Maël : Le kraken plonge dans les profondeurs de
l’eau à toute vitesse.
Chloé : — Il voit bien la nuit.
Lucie : — Quand il voit de la lumière, il part.
Mariya : — Il part profondément.
Iyad : — Il a peur de la lumière.

Source : Les animaux à la loupe : le calmar de BayaM

?
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Pollution plastique

... la pollution est d'abord menaçante
pour les humains, l'eau et les
poissons. Ces derniers mangent le
plastique et nous les mangeons après.

Un baigneur sur 20 risque de
tomber malade après s'être
baigné dans la mer. Aucun

pays ne veut faire le nettoyage
des continents de plastique

dans l'océan. »

Tout ce que nous jetons dans la
mer modifie son équilibre.
Les marées noires (pétrole des bateaux)
tuent les poissons et les oiseaux.

L'insecticide DDT reste dans l'eau et
infecte les animaux et les végétaux.
Le PFAS, polluant rejeté dans la mer,
est un produit chimique incorporé
dans de nombreux produits
ménagers, qui s'accumule dans le
sang des humains et des mammifères.

Les baleines bleues absorberaient
jusqu'à 43 kilos de plastique chaque
jour selon les scientifiques
américains qui les ont suivies grâce à
des capteurs posés sur 2 millions de
mammifères marins évoluant au
large de la Californie.
D'autres déchets de produits
chimiques peuvent contaminer la

mer comme ceux transportés par des
navires que les pays industrialisés ne
veulent pas accueillir.
90% des produits toxiques rejetés
dans la mer viennent polluer l'eau.
On transporte sur les mers du
monde 1 milliard de tonnes de
pétrole par an.

De 2000 à 2019, 4648 rapports de
pollution confirmée ont été recensés
dans les eaux sous juridiction
française, en métropole et en
Outremer dont 57% liée aux
pollutions hydrocarbures (pétrole).
Chaque année plus de 8 millions de
tonnes de plastique polluent la mer.
D'après le National Geographic (revue
sur la science et l'exploration), en
2019 il y a eu plus de 5,25 milliards
de débris en plastique
dans les océans.

80% des déchets plastiques
observés dans les océans

provient des continents, l'autre
partie des activités en mer. »

En tant que n°1 des boissons
gazeuses, Coca Cola© est responsable
en grande partie de la pollution
plastique de nos océans.
De véritables continents de plastique
naissent et, malgré cela, Coca Cola©

Pendant longtemps l'homme
croyait que les océans
pouvaient absorber sans
limite ses déchets.
Pourtant...
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ne s'est toujours pas engagé à
réduire le nombre de bouteilles
plastiques à usage unique.

Les problèmes du plastique en mer
Une fois en mer le plastique présente
deux problèmes :
• il flotte ;
• il met une éternité à se dégrader.

L'une des grandes conséquences de
la pollution marine est que la vie
marine confond le plastique avec la
nourriture. Le problème est que
notre système digestif n'est pas prêt
pour digérer le plastique et il est
très courant de trouver des animaux
morts avec leur estomac plein
d'objets en plastique.

Selon plusieurs organisations (WWF,
Greenpeace), si cette dynamique
n'est pas modifiée et compte tenu du
faible taux de dégradation du
plastique, d'ici 2050 il pourrait y
avoir plus de tonnes de plastique
dans les océans que de poissons.
Les rivières contenant des déchets
humains, des produits chimiques et
de nombreux éléments nocifs se
déversent dans les océans. Cela

entraîne la création
d'une hypoxie
(diminution d'oxygène)
et d'une zone morte.
La barrière de corail en
Australie risque de
disparaître complètement.

Diminution d'oxygène
dans les océans et
augmentation des GES
Les gaz à effet de serre

(gaz d'origine naturelle comme la
vapeur d'eau) font comme un
couvercle qui laisse passer les rayons
du soleil mais empêche la chaleur de
la terre de s'évaporer dans l'espace,
c'est pourquoi notre planète est
habitable mais plus cet effet de serre
est important plus il fait chaud.
Ces gaz à effet de serre privent nos
océans d'oxygène dans les eaux
profondes empêchant ainsi les
prédateurs de respirer et de chasser
leurs proies.

Le réchauffement des
océans, plus l'élévation du
niveau de la mer, plus la

disparition progressive des
récifs coralliens et finalement
l'acidification de la mer est un
problème mondial qui devrait

être traité d'urgence. »
Les solutions
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La vie de Robert
Réparer la mer

Éléa : — La mer, elle est
cassée.

Léa : — Elle est en train de
monter parce que la glace elle
fond. 

Santiago : — Son cœur, il est
brisé.

Adonis : — Oui, parce que les
gens ils lancent des bouteilles
en plastique dans la mer.

Marion : — Ça s’appelle les
déchets. C’est tout ce que les
gens mettent dans la mer.

Élisa : — La mer, elle est
malade.

Adnane : — Après, les
poissons ils mangent les
déchets et ils sont morts.

Zara : — Il y a plus de
vagues avec les déchets,
c’est pour ça que ça abîme la
mer.

Léa : — On ne peut plus se
baigner après, la mer elle
n'est plus bleue, elle est
moche.

Élisa : — On ne peut plus
boire l’eau, elle n'est plus
bonne.

Réparer la mer

Robert :  Tu as vu Mémé, il faut « Réparer la mer ». Je

l’ai vu sur la couverture d’un magazine.

Mémé :  Ah ! J’avais vu et entendu que la mer pouvait

être démontée, mais cassée ou en panne, jamais.

Robert :  Oui. Si elle est démontée, c’est comme du Ikea,

il suffit de regarder sur la notice. Mais en même temps je

n’ai jamais vu de notice livrée avec la mer. On a dû la

perdre.

Mémé :  Faut pas s’inquiéter car je crois qu’elle se

remonte toute seule.

Robert :  Elle est peutêtre cassée ?

Mémé :  Je ne vois pas comment on peut casser de l’eau.

Robert :  Alors, elle est abîmée ?

Mémé :  C’est drôle ce mot. Car le fond des océans on

appelle ça l’abîme.

Robert :  Ben, je sais pas moi ! Accidentée, amochée,

bosselée, détériorée, écaillée, en mauvais état,

endommagée, éraflée, esquintée, fanée, fatiguée, pourrie,

usagée ? Pour réparer, il faut quand même savoir, non ?

Mémé :  Je crois que c’est un peu tout ça. Tu sais, la mer

est très très vieille. Bien plus vieille que nous. Alors, c’est

normal qu’elle soit en mauvais état.

Robert :  Pas si normal que ça. Regarde le titre du

magazine : « Réparer la mer pour sauver l’homme » ! Va

falloir trouver un réparateur ou travailler à des

réparations.

Mémé :  Tu cherchais quel métier tu pourrais faire plus

tard. Tu as trouvé : « Réparateur de mer ».
Robert

M
er

et
société
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Naim : — Pour réparer la mer, il faut
enlever les déchets mais c’est
difficile parce qu’il y en a beaucoup,
beaucoup.

Santiago : — Mais si on nettoie la
mer, son cœur il sera plus brisé. Il
sera en bonne santé.

Ellame : — On ne peut pas la casser
la mer, on ne peut pas couper de
l’eau. Elle est sale.

Paul : — On pourrait enlever l’eau
sale et mettre de l’eau propre. 

Thimotée : — On pourrait vider
l’eau comme avec le robinet et
mettre de la nouvelle eau. 

Arthur : — La mer elle est trop salée.

Aurel : — Et il y a l’orque et le
béluga qui se sont sauvés de la mer
pas propre pour aller dans la Seine. 

Arthur : — Mais comme il y a aussi
des déchets dans la Seine, ils sont
morts. 

Paul : — Ils ont bu l’eau polluée par
les déchets , ils sont tombés malades.

Ellame : — L’eau, elle est pas
abîmée, elle est sale, il faut qu’elle
soit propre sinon les humains et les
animaux ils peuvent pas vivre. 

Arthur : — Il faut ramasser les
déchets ! 

Paul : — Il faut rien jeter dans la
mer ! 
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Illustrer la presse

Marie : — Ce n’est pas gentil, les
animaux marins mangent les déchets
des êtres humains.

Léopoldine : — On a besoin
de la mer pour se baigner,
c’est bon pour notre santé.
Joseph : — Les bateaux
crachent de l’encre qui
pollue la mer.

Côme : — Il faut nettoyer la mer.
Elyna : — On demande de mettre
plusieurs poubelles au bord de la
mer.

À partir d'articles de presse sur la pollution marine, des
enfants de maternelle élaborent leurs propres
illustrations.
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Léopoldine : — Il ne faut pas jeter les
déchets dans la mer sinon la planète
ne sera pas bien, elle sera moche.
— La mer est en danger, y'a pas
assez de poissons.
— L’être humain est méchant, il jette
des déchets pour tuer les animaux et
aussi il pêche les petits poissons.

Maycel : — Il faut fabriquer
des filets de pêche avec des
grands trous pour éviter de pêcher
les petits poissons.
— La mer sert à manger.
Antoine : — La mer fabrique du sel.
Brune : — La mer est salée, on ne
peut pas la boire.
— La mer et les océans ont fabriqué
la planète.
Joseph : — La mer a fabriqué
l’oxygène pour que la terre soit
vivante.
Andres : — Il fait noir dans la mer.
Côme : — Il fait très froid au fond de
la mer.
Antoine : — Y'a la vie dans la mer, il

y a des animaux qui vivent
dedans comme sur la terre.
Keira : — Les vagues et le vent
font bouger la mer.
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