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44), avec pour mission de comprendre comment 
l’Homme modifi e le milieu, dans la situation 
qui lui est confi ée. Les documents illustrent les 
principales causes humaines de perte de biodi-
versité :
1)  La destruction et la fragmentation des habi-

tats : exemple des habitats forestiers d’Amé-
rique du Nord.

2)  La pollution des milieux : exemple des milieux 
d’eau douce.

3)  La surexploitation des ressources naturelles.
4)  L’introduction d’espèces invasives : exemple 

de la tortue de Floride.
5)  Le changement climatique : cas des chenilles 

processionnaires.

Chaque groupe rédigera collectivement un 
compte-rendu sur une affiche, que chaque
membre copiera également sur son cahier d’ex-
périences.

Note pédagogique

Idéalement, deux groupes travailleront sur 
chaque question, afi n de permettre une 
confrontation des interprétations et conclu-
sions au moment de la mise en commun.

Description des documents :

question initiale
L’enseignant resitue la séance dans le contexte : 
« Nous avons vu que l’Homme fait partie du 
réseau alimentaire et exploite des ressources 
naturelles pour sa vie quotidienne (pour pro-
duire des matériaux de construction, pour s’ha-
biller…) ». Il pose alors la question : « Quelles 
peuvent en être les conséquences pour la pla-
nète et fi nalement pour l’Homme ? En d’autres 
termes, comment les activités humaines modi-
fi ent-elles l’environnement ? ».

recherche : étude documentaire
L’enseignant répartit les élèves en groupes de 
travail. Chaque groupe étudiera une planche de 
documents (parmi les planches 40, 41, 42, 43 et 

Séance 13

L’Homme modifie les milieux de vie

D
oc

.

Aperçu Objectifs

1

Planche 40

La destruction et 
la fragmentation 
des habitats : 
exemple des 
habitats forestiers 
d’Amérique du Nord.

2

Planche 41

La pollution des 
milieux : exemple 
des milieux d’eau 
douce.

3

Planche 42

La surexploitation 
des ressources 
naturelles.

Durée
	 	1	h	30	à	2	h.

MAtérIeL
	 	Pour	chaque	groupe	d’élèves	:
	 •		Une	planche	documentaire	(parmi

les	planches		40,	41,	42,	43	et	44)	
à	photocopier.

	 •		Une	feuille	A3	pour	la	réalisation	d’une	
affi	che.

ObjeCtIfS
	 	Réaliser	que	l’Homme	modifi	e	le	milieu	de	vie	

qu’il	partage	avec	d’autres	espèces	par	:
	 •		La	destruction,	la	fragmentation	et	

la	pollution	des	habitats.
	 •		La	surexploitation	des	ressources	naturelles.
	 •		Les	introductions	d’espèces	invasives.
	 •		Le	changement	climatique.

	 	Réaliser	qu’il	contribue	à	provoquer	
une	«	crise	de	la	biodiversité	»	mais	que	
des	solutions	existent	pour	réduire	son	
impact.

COMPétenCeS
	 	Mener	une	étude	de	documents.
	 	Échanger,	débattre.

LexIque
	 	Habitat,	pollution,	surexploitation,	espèce	

invasive,	changement	climatique,	crise	de	
la	biodiversité.
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que ce chiffre est sans doute en dessous de la 
réalité, puisqu’on ne connaît qu’une infime part 
de l’étendue de la biodiversité sur Terre. « On ne 
soupçonne pas encore ce que l’on perd ».

Pour élargir le débat, l’enseignant peut deman-
der : « Quelles idées pourrait-on envisager pour 
réduire ces impacts de l’activité humaine ? ». 
De nombreuses idées pourront être évoquées, 
notamment la prise de mesures de limitation de 
la pêche, les moyens économiques d’irrigation 
en eau, la diminution de la consommation éner-
gétique, le développement des énergies renou-
velables, la prise de mesures de protection des 
habitats…

Conclusion collective
Une conclusion collective est élaborée par la 
classe. Pour cela, l’enseignant écrit au tableau 
les propositions des élèves et aide à en faire la 
synthèse, en quelques phrases, qui sera copiée 
par chacun dans son cahier d’expériences.

Exemple de conclusion :

L’Homme modifie le milieu de vie qu’il partage 
avec d’autres espèces par la plupart de ses acti-
vités (industries, agriculture, commerce, trans-
ports…) : destruction et pollution des habitats, 
surexploitation des ressources naturelles, intro-
duction d’espèces invasives et accélération du 
changement climatique. À cause de ces activi-
tés, la biodiversité est en crise et de nombreuses 
espèces sont menacées. Des solutions existent 
pour réduire son impact.

Prolongements
À titre d’ouverture, le maître peut proposer la 
découverte de l’impact du réchauffement clima-
tique sur des espèces animales par l’utilisation 
de deux animations pédagogiques en Flash déve-
loppées par La main à la pâte : « Biodiversité et 
réchauffement climatique : des mésanges et des 
chenilles » et « Biodiversité et réchauffement cli-
matique : menace sur les coraux  ». n

Mise en commun
Chaque groupe place son affiche au tableau et 
désigne un rapporteur qui vient la présenter 
oralement devant la classe. Pour chaque thème, 
les actions de l’Homme sont discutées ainsi que 
leurs conséquences pour l’environnement. Si 
deux groupes ont travaillé sur le même jeu de 
documents, les présentations de l’un pourront 
apporter des compléments à la présentation de 
l’autre, voire ouvrir un débat en cas de contradic-
tions.

Le maître invite alors les élèves à réfléchir à la 
notion de « crise de la biodiversité », à la lumière 
des découvertes apportées par leur étude docu-
mentaire. Le cas échéant, il pourra leur appor-
ter quelques chiffres pour enrichir le débat : 
selon la « Liste rouge » des espèces en danger, 
16 119 espèces sont menacées d’extinction. Du -
rant les 500 dernières années, 784 espèces se 
sont éteintes à cause de l’Homme et 60 ne survi-
vent plus qu’en captivité ou en culture. 

En faisant le lien avec la conclusion de la 
séance 11, la classe arrivera vite à en déduire 
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Aperçu Objectifs

4

Planche 43

L’introduction 
d’espèces invasives : 
exemple de la tortue 
de Floride.

5

Planche 44

Conséquence du 
réchauffement 
climatique sur la 
biodiversité : exemple 
de la remontée 
des chenilles 
processionnaires 
vers le nord de la 
France.




