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Lettre d’intention
  Chères enseignantes, chers enseignants,  

C’est avec grand plaisir que je vous invite à 

me rejoindre à bord du Polarstern de janvier à 

juin 2021, direction l’Antarctique. Avec ce projet 

en étroite collaboration avec l’Institut français de 

Brême et dans le cadre du cycle « D’un pôle à 

l’autre », j’espère pouvoir vous faire partager ma 

passion pour mon métier et l’environnement.  Je 

m’engage donc à partager avec vous:

• ma participation à ce dossier 

pédagogique 

• soumis au type de collaboration: à une visioconférence avec votre classe avant 

le départ

• au partage d’e-mails pendant l'expédition 

• à des informations complémentaires sur l'expédition

• soumis au type de collaboration: à un suivi post expédition avec votre classe

J’espère que vous et votre classe prendrez plaisir à me suivre. 

À très bientôt ! 

Jenna Balaguer 

 

Plus d’informations sur le projet et moi-même:
 http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/a-

propos/ 

©Réserve personnelle – Jenna Balaguer

http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/a-propos/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/a-propos/
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Objectifs pédagogiques

Ce dossier pédagogique est à l’attention des professeurs de français en Allemagne 

participant au projet « Objectif Antarctique » de l’Institut français de Brême qui s’étend de 

janvier à juin 2021. 

Les contenus que vous trouverez dans ce dossier pédagogique sont conçus pour un 

niveau de français A2/B1 et un public adolescent. Les activités et contenus proposés 

pourront vous servir de déclencheur et de fil de conducteur pendant les différentes étapes 

de l’expédition. Elles encouragent différentes compétences et font appel à des médias 

divers. Ce dossier pédagogique et le projet de manière générale, permettront à vos élèves 

de découvrir ou d’approfondir de nouveaux champs lexicaux comme les sciences, la 

nature,  la géographie et la problématique du réchauffement climatique. 
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Projet à suivre de janvier à juin 2021

Janvier : Avant son départ sur le Polarstern, Jenna Balaguer rencontrera les classes 
qui la suivront, via ZOOM

De février à fin mars 2021 : Jenna Balaguer transmettra chaque semaine un message 
témoignant de son activité de scientifique et de son quotidien sur le Polarstern, 
par mail ou message vocal

Avril-Juin 2021 : Retour sur l‘expérience de Jenna Balaguer, lors de visites dans les 
écoles (ou via ZOOM). Fête de clôture à l‘Institut français de Brême.



1. En route vers l’Antarctique : activités introductives

Dans cette partie vous seront présentées trois activités qui vous permettront 

d’introduire le projet et d’ouvrir le dialogue. Ces activités ne sont pas dépendantes les 

unes des autres et se concentrent sur des compétences différentes. Il est tout à fait possible 

de réadapter les activités mises à disposition selon vos propres standards. 

Chaque activité est introduite par un tableau descriptif comportant diverses 

indications sur l’organisation et les attentes de l’activité en question. 
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1.1 Activité 1 : Création d’une mind map 

Découvrir le projet : créer un poster sur le thème « Une mission en Antarctique »

Objectif de l’activité : Introduire la thématique aux élèves du projet de manière 
créative tout en mobilisant leurs connaissances et en les 
complétant si nécessaire. Le résultat final sera une mind 
map.
Une mind map, c’est un outil créatif de réflexion. L’idée est 
de chercher des associations d’idées et de les organiser 
autour d’un thème principal. Une mind map peut être 
accompagnée de mots mais aussi de dessins et de schémas. 

Compétences mises en 
oeuvre : 

Mobiliser du vocabulaire déjà connu ; rechercher du 
nouveau lexique ; production orale lors de la présentation 
du poster

Matériel nécessaire : + Une feuille A3 (ou équivalent) par groupe pour constituer 
le poster 

+ Des punaises ou des aimants pour accrocher les posters à 
la fin de l’activité 

+ Si possible, mettre à disposition des dictionnaires 
bilingues pour les groupes

Durée : (la durée donnée ici est 
une estimation, la durée peut varier 
selon la classe, le niveau, etc.)

55 minutes (10 minutes d’explication et de mise en place, 30 
minutes de recherche et de production du poster, 15 minutes 
de mise en commun)

Consigne : Écrivez au tableau «  Une mission en Antarctique  » et 
demandez aux élèves s’ils connaissent les mots. Traduisez si 
nécessaire mais ne donnez pas encore trop d’explications. 
Entourez l’expression et expliquez le principe de «  mind 
map ». 
Proposez ensuite aux élèves de former des groupes et 
distribuez les posters vierges. N’hésitez pas à les encourager 
à faire des dessins et à rechercher les mots qui pourraient 
leur manquer. 

Alternative en ligne : Il est tout à fait possible de proposer cette activité en ligne 
en demandant le même rendu mais en version digitale (pdf 
de préférence). Pour cela, il suffit d’un simple logiciel de 
traitement de texte ou bien, vous pouvez aussi proposer 
d’utiliser cet outil de mindmapping en ligne : https://mind-
map-online.de/
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https://mind-map-online.de/
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Exemple de mind map crée sur le site https://mind-map-online.de/ 

Remarque 

La mise en commun peut se faire en classe entière où chaque groupe viendrait 
présenter son poster ou il est possible de créer une sorte d’exposition dans la 
classe et laisser un temps pour que les élèves se déplacent et viennent les voir.

https://mind-map-online.de/


1.2 Activité 2 : introduction du Polarstern et du thème du réchauffement 
climatique avec une vidéo sous-titrée

Le Polarstern : utiliser un média francophone pour aborder le sujet des expéditions 
scientifiques et du réchauffement climatique

Objectifs de l’activité : 1/ Aborder le sujet du projet par le biais d’une vidéo sous-
titrée et d’un texte court reformulant les points importants 
de la dernière expédition du Polarstern.

2/ Apport de vocabulaire lié au thème et sa problématique, 
le réchauffement climatique. 

3/ Réflexion autour de la thématique.

4/ Sensibilisation aux médias francophones.

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension de texte par le biais d’une vidéo sous-titrée 
et d’un texte court reformulant les points ; production écrite 
avec la rédaction de réponses courtes et une activité 
réflexive autour du thème du réchauffement climatique

Matériel nécessaire : En classe, il faudra avoir de quoi diffuser la vidéo (1 min 
48s) de TV5 monde que vous trouverez sous ce lien : 
https://information.tv5monde.com/video/climat-retour-
du-polarstern-la-plus-grande-expedition-scientifique-
jamais-menee-en-arctique 
+ Fiche de travail pour les élèves 
+ Optionnel : des feuilles A3 ou équivalent pour 

l’élaboration de poster (voir partie 3)

Durée : (la durée donnée ici est 
une estimation, la durée peut varier 
selon la classe, le niveau, etc.)

30 minutes pour les parties 1 et 2 + entre 15 et 30 minutes 
pour la partie 3 

Le Polarstern : utiliser un média francophone pour aborder le sujet des expéditions 
scientifiques et du réchauffement climatique

 5

https://information.tv5monde.com/video/climat-retour-du-polarstern-la-plus-grande-expedition-scientifique-jamais-menee-en-arctique


Consigne : Pour introduire la vidéo et avant de distribuer la fiche de 
travail, posez la question suivante et écrivez la au tableau : 
Qu’est-ce que c’est le Polarstern ? 
Réunissez les réponses et notez les au tableau. 
Regardez la vidéo une première fois et demandez au élèves 
de la regarder attentivement. 
Confirmez ou non les informations récoltées auparavant.  
Distribuez les fiches de travail et proposez aux élèves de 
travailler en binôme sur les deux premières parties. 
Regarder la vidéo une à deux fois selon les besoins des 
élèves et laissez leur du temps pour rédiger de courtes 
réponses puis mettez en commun. 
La partie 3 est un moyen d’aller plus loin, d’étoffer le 
vocabulaire et de produire en français de manière écrite puis 
à l’oral autour de la problématique centrale du projet. 

Alternative en ligne : Cette activité peut être proposée en ligne en travail 
autonome en petit groupe. Par la suite, la mise en commun 
pourrait se faire en vidéoconférence.

Le Polarstern : utiliser un média francophone pour aborder le sujet des expéditions 
scientifiques et du réchauffement climatique

Le Polarstern : utiliser un média francophone pour aborder le sujet des expéditions 
scientifiques et du réchauffement climatique
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Correction de la fiche de travail : 

1. Le Polarstern est parti 389 jours / un an. 
2. Le port d’attache du Polarstern c’est Bremerhaven en Allemagne 
3. L’expédition s’appelle MOSAIC. 
4. Ce sont des scientifiques et des experts du monde entier qui travaillent sur le 
Polarstern.

5. L’expédition a eu lieu au pôle Nord / en Arctique. 
6. Les scientifiques ont ramené de la glace et des informations. 
7. Les résultats vont permettre de prévoir les changements climatiques dans 20, 50 
ou 100 ans. 

8. Ils ont remarqué que la banquise fond très vite et que la température au pôle 
Nord augmente. L’Arctique est en danger.

Vocabulaire à expliciter : 

- une expédition : Forschungsreise  - la banquise : Packeis 
- un échantillon : Probe - le réchauffement climatique : Klimawandel



• Partie 1 : comprendre la vidéo

1. Combien de temps est parti le Polarstern l’année dernière ? 

………………………………………………………………………………………………………

2. Où est le port d’attache du Polarstern ?                                             (le port = der Hafen)

………………………………………………………………………………………………………

3. Comment s’appelle l’expédition dont parle la vidéo ?

………………………………………………………………………………………………………

4. Qui travaille sur le Polarstern ?

………………………………………………………………………………………………………

5. Dans quelle région du monde a eu lieu l’expédition ?

………………………………………………………………………………………………………

• Partie 2 : l’expédition MOSAIC

6. Qu’est-ce que le Polarstern a ramené de son voyage ?

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Fiche de travail - Le Polarstern

Vidéo et texte de Vanessa Poyer paru sur le site TV5 monde : 
https://information.tv5monde.com/video/climat-retour-du-polarstern-la-plus-grande-expedition-scientifique-

jamais-menee-en-arctique 

https://information.tv5monde.com/video/climat-retour-du-polarstern-la-plus-grande-expedition-scientifique-jamais-menee-en-arctique
https://information.tv5monde.com/video/climat-retour-du-polarstern-la-plus-grande-expedition-scientifique-jamais-menee-en-arctique


7. À quoi va servir les résultats de cette expédition ?

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8. Qu’est-ce qu’ont remarqué les scientifiques pendant l’expédition?

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

• Partie 3 : agir contre le réchauffement climatique

9. Qu’est-ce que tu fais ou qu’est-ce que tu voudrais faire pour lutter contre le 
réchauffement climatique ?

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10.  En petit groupe, faites une liste des choses qu’on peut faire ou ne pas faire pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 
Si c’est possible, faites un poster à afficher dans la classe.

Ce qu’il faut faire 👍 Ce qu’il ne faut pas faire ⛔
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Activité 3 : comprendre un article du blog sur les préparatifs de l’expédition
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Découvrir l’expédition via un article écrit par Jenna Balaguer pour le blog de son 
association Les Vagues à bonds

Objectifs de l’activité : 1/ Approche directe du projet avec la lecture d’un article 
rédigée par Jenna Balaguer sur les préparatifs de 
l’expédition. 

2/ Comprendre un document authentique en tirant les 
informations importantes. 

3/ Restitution des informations de manière simple et concise

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension d’un texte authentique ; capacité de 
restitution ; courte production écrite 

Matériel nécessaire : + Copies de la fiche de travail 
+ Si possible, mettre à disposition des dictionnaires 

bilingues

Durée : (la durée donnée ici est 
une estimation, la durée peut varier 
selon la classe, le niveau, etc.)

45 minutes

Consigne : Dans un premier temps, lisez le texte en classe entière puis 
proposez aux élèves de travail en binôme sur les questions 
de la partie 1. Les questions de celle-ci sont conçues pour 
que les élèves se concentrent sur les éléments importants du 
texte. 
N’hésitez pas à rappeler à la classe qu’il n’est pas nécessaire 
de comprendre tous les mots mais de s’assurer de 
comprendre les idées générales du texte. 
Procédez à une mise en commun et assurez-vous de la 
bonne compréhension des points importants. 
Proposez ensuite aux groupes de faire la partie 2. Il est 
possible de faire lire les commentaires à la fin et d’en choisir 
un à poster sur le blog ou même de tous les poster. 

Alternative en ligne : Cette activité peut être proposée en ligne en travail 
autonome en petit groupe. Par la suite, la mise en commun 
pourrait se faire en vidéoconférence.



Enfin ! Le 11 décembre, nous avons amené les 
derniers gros instruments directement sur le 
Polarstern, mais ce qu’on a du 
mal à imaginer, c’est qu’il y a 
1 an de travail en amont. Une 
expédition de cette ampleur, 
c’est une organisation énorme 
et ajouter à ça quelques 
rebondissements, ce fut des 
derniers mois très intenses en 
préparation …
Sur le bateau c’est environ 100 
personnes, divisées entre 
l’équipage et les scientifiques. 
Les scientifiques sont aussi divisés en 
plusieurs sous-groupes selon le domaine 
étudié: physique, biologie ou chimie, mais 
aussi en termes d’éléments: sédiment sous-
marin, glace ou eau….

Mon groupe à moi c’est :  Les cycles 
biogéochimiques dans la mer de Weddell  (je 
reviendrai en détail là-dessus dans un prochain 
article), et nous sommes 5 à couvrir cette 
thématique. Cela veut dire que nous serons 
responsables des prélèvements dédiés à la 
biogéochimie et que ces données seront 
partagées pour que d’autres scientifiques 
puissent étudier ces processus. 
Il y a un an maintenant, nous avons eu la 
confirmation que nous allions avoir une place 
sur cette expédition PS124, et là a commencé la 
partie organisation. Dans un premier temps, 

avec tous les membres de l’expédition il faut 
élaborer l’itinéraire (transect) et les stops 

(stations) que le bateau fera 
pour faire les prélèvements. 
Nous allons partir et revenir à 
Port Stanley (îles Malouines), 
traverser le Passage de Drake 
et nous “balader” dans la mer 
de Weddell.

Ensuite, il faut penser aux 
types de prélèvements que 
l’on veut faire en fonction de 
la problématique étudiée à 

chaque station et en fonction de ça, on peut 
élaborer une liste du matériel nécessaire. Pour 
chaque type de prélèvements (paramètres), on 
ne va pas utiliser le même type de contenants 
(petites bouteilles, flasques, eppendorf, etc.).  Il 
faut penser à tout pour une telle expédition, 
tout ce dont nous aurons besoin pour faire de 
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Les préparatifs 
par Jenna Balaguer - le 29 novembre 2020

Un mot sur l’autrice  Je m’appelle Jenna, j’ai 27 ans, je viens du Sud de la France et 

je suis  expatriée  en Allemagne depuis presque 2 ans.  Étudier  l’océan  et en faire 
mon  métier  est un  rêve  d’enfance devenu réalité. Je fais de la  biogéochimie  marine 
(un mélange  entre de la biologie, de la chimie et de  l’écologie de l’océan). Je réalise 
actuellement un doctorat  à  l’Alfred Wegener  Institut  à  Bremerhaven où  j’étudie les  
phytoplanctons (micro-algues marines) en Antarctique. Je pars fin janvier en expédition 
sur le célèbre Polarstern jusqu’au mois d’avril.



la science presque 24h/24h pendant 2 mois, 
sans aucun autre accès. 
Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de 
changements liés 
à la Covid-19 … 
et nous avons été 
certains de partir 
s e u l e m e n t e n 
août et à partir 
d e l à n o u s 
devions envoyer 
la majorité de 
n o t r e c o n v o i 
avant fin octobre sur le Polarstern… C’est là 
que le marathon a commencé pour tout 
préparer. C’est environ une soixantaine de 
boîtes et une dizaine de gros instruments de 
mesure qui ont été envoyés à bord.
Dans notre groupe, nous étudions les métaux 
traces dans l’eau (le fer, le manganèse, le 
cobalt, le cuivre…) cela demande que TOUS 

nos instruments et le matériel pour prendre 
des échantillons soient  très très très propres, 
car la probabilité de contaminer nos 
échantillons est très grande. On mesure des 
concentrations de métaux traces environ de 
l’ordre du nano (1 nano = 0.001 mili). Pour 
cela nous avons des protocoles de nettoyage 
qui durent environ 2 semaines. C’est là que 
c’est devenu compliqué dans l’équation : 
seulement 2 mois pour nettoyer tous nos 
instruments et matériel de prélèvements… 
Pour vous donner une idée, c’est environ 700 
petites bouteilles de 125mL qui ont dû être 
nettoyées pour prélever le fer pendant 
l’expédition…   Et ceci n’est qu’un article sur 
trois cents autres…. 

On se retrouve dans un prochain article pour 
parler de ce que mon groupe et moi-même 
allons faire comme recherche pendant 
l’expédition!  
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Vocabulaire 

en amont : vorher une expédition : Forschungsreise
des rebondissements  :  reich an Wendungen de cette ampleur : dieser Größenordnung
un équipage : Schiffsbesatzung un prélèvement : Probenahme
un itinéraire : Reiseroute traverser : durchreisen
se balader : bummeln le manganèse : Mangan (chemisches 
un échantillon : Probe Element)

Source : http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/les-preparatifs/ 

http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/les-preparatifs/


Partie 1. Compréhension 

1. Présente en quelques mots l’autrice de cet article de blog. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Que va faire Jenna Balaguer sur le Polarstern ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Qu’est-ce que son groupe et elle vont étudier ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Qu’est-ce qu’il fallait faire pour préparer l’expédition ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Partie 2. Production écrite 

5.  Écris un commentaire pour cet article. Pose au moins une question à Jenna Balaguer. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 12



3. À bord du Polarstern : dossier d’accompagnement

Ce que nous vous proposons avec ce dossier d’accompagnement, ce sont des 

activités thématiques et des documents en complément afin de faciliter la compréhension 

des missions de Jenna Balaguer à bord du Polarstern. Cela pourrait aussi vous permettre 

de proposer à la classe la constitution d’un portfolio (individuel ou pour la classe) avec 

toutes les fiches, activités, productions menées à bien pendant la durée du projet. 

Trois thématiques principales sont abordées dans cette partie : le fonctionnement des 

océans, le travail de scientifique et l’expédition. 

2.1 Glossaire  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Constituer un glossaire

Objectifs de l’activité : Un glossaire c’est une liste de termes relativement difficiles 
autour d’un domaine spécialisé. 
Il serait intéressant d’en constituer un, commun ou 
individuel pour pouvoir s’y référer lors des interventions de 
Jenna Balaguer. 
N’hésitez pas à encourager vos élèves à être créatif. 

Compétences mises en 
oeuvre : 

Constitution d’un répertoire lexical

Matériel nécessaire : Selon la forme que vous souhaitez, le glossaire peut se 
présenter sous forme individuelle en simple tableau ou bien 
sous forme d’affiche commune à placer dans la classe et à 
compléter au fur et à mesure. 

Alternative en ligne : Il est possible d’établir un padlet en ligne afin de poster et 
partager le vocabulaire en ligne. 
Exemple de site : https://padlet.com/

https://padlet.com/


Exemples de termes et de définitions pour le glossaire

2.2 Le fonctionnement global des océans 

2.2.1 La circulation océanique 

 

L’océanographie
L’étude de l’océan dans sa globalité, c’est une approche 
multidisciplinaire pour étudier la physique, la biologie, la chimie et 
l'écologie de l’océan

La photosynthèse 
dans l’océan

Processus par lequel les algues marines produisent leurs propres 
aliments pour grandir. Pour cela, elles consomment du carbone et 
rejettent de l'oxygène, elles utilisent les nutriments et la lumière 
comme “moteur” pour réaliser cette transformation chimique. 

La chaîne 
alimentaire

C’est un cycle de vie, d’un organisme qui se nourrit d’un autre et 
lui-même se nourrit d’un autre.
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Comprendre la circulation océanique 

Objectifs de l’activité : Comprendre un des concepts clés autour du métier de Jenna 
Balaguer et pour l’expédition

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension de texte ; compréhension orale 

Matériel nécessaire : + Fiche de travail 
+ De quoi diffuser la vidéo : https://youtu.be/psnlPbrST50

Consigne : Diffusez la vidéo YouTube des enfants qui expliquent le 
phénomène et demandez aux élèves d’expliquer ce qu’ils 
ont compris. 
Puis faites compléter le texte à trou et corrigez. 

Alternative en ligne : Il est possible de laisser les élèves travailler en autonomie 
sur cette thématique en leur fournissant le texte et le lien de 
la vidéo.

Correction du texte à 
trous :

1. mouvement ; 2. courants ; 3. Ouest ; 4. températures ; 5. 
chauffage ; 6. hémisphère 7. climat ; 8. froides ; 9. françaises

https://youtu.be/psnlPbrST50


Replace les mots dans le texte : 
températures / climat / françaises / hémisphère / courants / chauffage / Ouest / mouvement / froides

L'océan est en perpétuel (1) ………………… . Même si parfois il paraît calme, ce qui 

se cache à l'intérieur ne l’est pas. De très grands et puissants (2) ………………… traversent 

les océans du Nord au Sud et d’Est en (3) …………………. Cela permet de répartir les      

(4) ………………… sur le globe et agir comme un climatiseur ou un (5) ………………… 

pour nous sur la terre. 

Par exemple, Bordeaux (France) et Montréal (Canada) sont à la même latitude dans 

l’(6) ………………… Nord du globe, on pourrait alors penser que le climat devrait être le 

même, mais non, pourquoi? Nous devons cette différence de (7) ………………… au Gulf 

Stream, qui descend près des côtes Canadienne et Américaines avec des eaux très (8) 

………………… provenant de la fonte des glaces en Arctique puis remonte plus tard des 

eaux chaudes sur les côtes (9) …………………… Ce qui apporte des températures 

relativement douces tout au long de l'année.  
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Comprendre la circulation océanique

Credit photo: Canuckguy (talk) and many others Thermohaline_Circulation_2.png: Robert Simmon, NASA. Minor 
modifications by Robert A. Rohde also released to the public domain derivative work: Miraceti (talk) - BlankMap-
World6.svg Thermohaline_Circulation_2.png (=database).

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Canuckguy
https://en.wikipedia.org/wiki/en:User_talk:Canuckguy
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermohaline_Circulation_2.png
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Dragons_flight
https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Miraceti
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Miraceti
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thermohaline_Circulation_2.png


2.2.2 Les espèces clés 
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Les espèces clés

Objectifs de l’activité : Comprendre les espèces clés et le principe de la chaîne 
alimentaire en y associant le lexique approprié

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension de texte ; développement lexical

Matériel nécessaire : + Textes explicatifs
+ Fiches d’exercices 

Consigne : Il y a deux options possibles pour exploiter ces documents. 
La première consiste à d’abord découvrir le vocabulaire et le 
principe de la chaîne alimentaire en effectuant dans un 
premier temps les exercices. 
La deuxième est l’inverse. On commence par lire les textes 
puis on vérifie la compréhension de ce principe en 
effectuant les exercices.
Il est possible d’afficher le schéma du dernier exercice dans 
la classe ou au tableau pour le corriger. Le document se 
trouve à la suite des fiches d’exercices

Alternative en ligne : Il est possible de laisser les élèves travailler en autonomie 
sur cette thématique en leur fournissant les textes et les 
exercices ou bien, ensemble, en vidéoconférence. 

Correction du dernier 
exercice :

Les images 2 et 6 sont des zooplanctons. Les autres sont des 
phytoplanctons. 
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Les espèces clés

Si l’on pense à l'océan et aux espèces qui y vivent alors on imagine les baleines, 
les dauphins, les requins et de beaux poissons tropicaux. 
Or tous ne pourraient exister sans l'existence d’un organisme microscopique. La 
base de la chaîne alimentaire est composée d’un organisme très important: le 
phytoplancton ou micro-algues marines. Ce sont des petites algues de quelques 
micromètres (1 uM = 0.001 Millimètres…). 

Ensuite vient le zooplancton ou insecte marin, qui se nourrit du phytoplancton pour 
grandir. Ce sont ensuite les poissons de petite taille qui se nourrissent de 
zooplancton, puis enfin les grands prédateurs (thon, requins par exemple) qui se 
nourrissent de petits poissons. En revanche, il existe des exceptions. Par exemple, la 
géante des océans (la baleine), même si elle est très proche des dauphins, n’a pas de 
dents. Cela veut dire que la baleine doit filtrer l’eau et se nourrit de plancton.



Qui est mangé par qui ? 
Pour chaque groupe, réécris les mots sur le schéma et retrouve l’ordre dans lequel la 

chaîne alimentaire fonctionne en plaçant les flèches.

1.  la chenille ; le serpent ; la feuille ; la grenouille

2. la salade ; l’humain ; la poule ; l’escargot
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Les espèces clés : jeu de la chaîne alimentaire

mange



3. le thon ; le grand requin ; les petits poissons ; le plancton ; la crevette

Devine si sur l’image on voit une algue (phytoplancton) ou bien un insecte des 
mers (zooplancton).
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Les espèces clés : zooplancton ou phytoplancton ?

1

54

3

6

2



Replace le texte des étiquettes au bon endroit de la chaîne alimentaire des océans.
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Les espèces clés : la chaîne alimentaire des océans

Le zooplancton = 
« insecte » marin

Le phytoplancton = 
micro-algue marine

Les plus grands 
prédateurs = petits 

poissons ; les grands 
poissons ; les requins / 

les thons
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Correction / infographie originale

Les plus grands 
prédateurs = petits 

poissons ; les grands 
poissons ; les requins / 

les thons

Le zooplancton = 
« insecte » marin

Le phytoplancton 
= micro-algue 

marine



2.2.3 Le lien avec notre vie sur Terre
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Le lien avec notre vie sur Terre

Objectifs de l’activité : Comprendre les espèces clés et le principe de la chaîne 
alimentaire en y associant le lexique approprié

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension de texte 

Matériel nécessaire : + Texte de l’article du blog Les Vagues à Bonds
+ Corrigé avec schéma

Consigne : Lisez le texte en classe et expliquez ensemble les principes 
expliqués dans le texte. 
Proposez à vos élèves de se mettre en petit groupe et de 
réaliser leur proche schéma de la photosynthèse.

Alternative en ligne : Il est possible de laisser les élèves travailler en autonomie 
sur cette thématique en leur fournissant le texte et en leur 
proposant de réaliser un schéma à partager dans un forum. 



  L’OCÉAN, UN ASPIRATEUR À CO2 ?

PAR JENNA | 24 JANVIER 2017  | SCIENCE

On dit que le l’océan est le deuxième poumon de la Terre après les forêts car il attrape le 
dioxyde de carbone. Mais de quelle manière ?

L’océan est constitué de différents organismes qui s’organisent sous forme d’un grand 
réseau trophique, ou autrement appelé de manière simplifié «  chaîne alimentaire  ». On 
trouve ainsi à sa base les phytoplanctons (les « végétaux » marins) qui sont mangés par le 
zoo-plancton, ou plancton «  animal  », eux-mêmes consommés par les plus gros 
« poissons ». Enfin, on retrouve  les plus gros organismes comme les mammifères marins, 
les raies, les requins, … au sommet de cette chaine.

Revenons à nos phytoplanctons… Pour se développer ces organismes réalisent la photo-
synthèse de la même façon que les « végétaux » terrestres. De manière très grossière, pour 
se nourrir, ils absorbent le CO2, fixent le carbone dans leur organisme et rejettent de 
l’oxygène en utilisant l’énergie lumineuse comme «  moteur  » pour réaliser cette 
transformation. Le zooplancton se nourrit donc du phytoplancton qui contient du 
carbone. Lorsque ces organismes meurent, il coulent vers les profondeurs où ils vont 
sédimenter dans le fond de l’océan (c’est aussi ça l’origine des montagnes calcaires, du 
pétrole…). C’est le principe de la « pompe biologique à carbone ».

Grâce à nos chers phytoplanctons, l’océan mondial absorbe environ 30 % de nos rejets de 
gaz carbonique. Et là vous pouvez vous dire que c’est pas si mal en fait de produire du 
dioxyde de carbone puisque ça donne à manger à ces bébêtes… Et ben le problème c’est 
qu’on rejette tellement de CO2, que tout ne peut pas être absorbé … […]

Article de Jenna Balaguer publié sur le site de l’association Les Vagues à Bonds publié le 24janvier 
2017 sur : http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/locean-un-stock-de-co2/ 
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Le lien avec notre vie sur Terre : la photosynthèse

Dans l'océan, ce que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu est 
pourtant ce qui donne de l’air à respirer… Qu’est-ce c’est ? 
Le petit organisme dont on parlait , le phytoplancton, réalise 
la photosynthèse, ce qui permet d'absorber le carbone que 
nous produisons pour le transformer en oxygène pour que 
nous respirons… 

http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/locean-un-stock-de-co2/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/author/admin8090/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/category/articles/non-classe/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/locean-un-stock-de-co2/
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Schéma réalisé par Jenna Balaguer



2.3 Le travail de scientifique en laboratoire 
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Le travail de scientifique en laboratoire et les missions de Jenna sur le Polarstern

Objectifs de l’activité : Observer les méthodes du travail en laboratoire ; développer 
de nouvelles compétences lexicales ; faciliter la 
compréhension lors des interventions de Jenna Balaguer

Compétences mises en 
oeuvre : 

Compréhension de texte 

Matériel nécessaire : + Fiche d’explication sur le travail en laboratoire
+ Article du blog Les Vagues à Bonds

Consigne : La première fiche explicative peut être utilisée pour préparer 
une interview de Jenna Balaguer ou bien, vous en servir en 
lien avec l’article qui suit pour mieux contextualiser le 
travail des scientifiques sur le Polarstern. 

Alternative en ligne : Vous pouvez proposer ces fiches en travail en autonomie. 
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Le travail de scientifique en laboratoire

Le travail en laboratoire est majoritairement la mise en place 
d'expérience qui ressemble le plus à ce que l’on peut trouver dans 
l'océan. L'idée est de pouvoir tester des hypothèses ou des 
processus que l’on observe dans l'océan plus rapidement que si 
nous allions tout le temps en expédition.

Photo 1 : Expérience avec incubation de 
phytoplanctons dans différentes 

conditions. 

Par exemple, ici sur la photo 1, nous avons fait 
grandir des phytoplanctons dans de l’eau de 
mer provenant de l'Antarctique dans différentes 
condi t ions de changement c l imat ique 
(température, lumière, nutriments). 

Photo 2 : Échantillons de phytoplanctons

Photos 3 : Échantillons de phytoplanctons sec (à gauche) et 
dans du lugol, pour qu’ils s’arrêtent de grandir (à droite)

Sur la photo 3 (à gauche), on “cuisine” des phytoplanctons pour mieux les 
comprendre. Ces analyses permettent de déterminer les concentrations en carbone 
que peuvent stocker nos amis les phytos sous différentes conditions, comme 
expliqué au début. 



PAR JENNA | 29 NOVEMBRE 2020 | SCIENCE

Ma mission sur place ? Étudier les cycles biogéochimiques dans la mer de Weddell. Mais 
ça veut dire quoi ? 🙂

Dans la “vraie vie”, c’est-à-dire dans le laboratoire où je travaille, j’étudie l’impact de 
différents stresseurs (induits par le changement climatique) sur la croissance du 
phytoplancton. Mais tout particulièrement je m’intéresse aux métaux traces et à la lumière 
… Mais pourquoi?

Tout commence avec la lumière… Comme les végétaux terrestres, le phytoplancton a 
besoin de l’énergie lumineuse pour faire la photosynthèse. Ils absorbent le dioxyde de 
carbone dans leur organisme et rejettent l’oxygène pour notre plus grand bonheur en 
utilisant la lumière comme moteur !

Ensuite viennent les métaux traces… Un nom qui fait un peu peur pour quelque chose 
d’essentiel aussi bien pour nous, humains, ou pour nos copains les phytoplanctons… On 
retrouve le Fer, le Manganèse, le Cobalt, le Cuivre… autant de micronutriments 
importants pour le fonctionnement de notre organisme. Pour les phytoplanctons, ils sont 
aussi INDISPENSABLES pour réaliser la photosynthèse !

Le phytoplancton est le principal maillon de la chaîne pour absorber le dioxyde de 
carbone que nous rejetons. Et pour grandir, le phyto a besoin de lumière, de nutriments et 
de métaux… Donc vous voyez où je veux en venir ? Il est donc indispensable dans un 
contexte où les émissions en dioxyde de carbone augmentent, de comprendre comment 
notre principal sauveur (le phytoplancton) va pouvoir nous aider dans des scénarios 
futurs où la disponibilité en lumière, les nutriments et les métaux traces vont venir 
changer…

C’est pourquoi pendant l’expédition je vais diviser ma mission en deux parties:

I -> À chaque station nous allons prélever de l’eau à différentes profondeurs et 
prendre des échantillons pour regarder : 

• Les espèces de phytoplanctons présentes
• Concentrations en nutriments et métaux traces
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Les missions sur place de Jenna Balaguer

http://lesvaguesabonds.org/index.php/author/admin8090/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/2020/11/29/
http://lesvaguesabonds.org/index.php/category/articles/non-classe/


Ceci va nous permettre de faire un état des lieux de l’océan Austral, et voir avec les années 
passées comment cela évolue et si on trouve des corrélations entre les espèces et les 
concentrations en métaux traces.

II -> En plus, je vais faire des expériences directement dans le laboratoire sur le 
bateau. Je vais incuber des phytoplanctons fraîchement prélevés dans l’eau à différentes 
concentrations en métaux traces et lumière. Dans le but de les exposer à différents 
scénarios futurs.

Pour revenir à mon titre, je parle de cycle biogéochimique, mais on ne comprend toujours 
pas pourquoi … Par exemple, le cycle du carbone et du fer dans l’océan sont des cycles 
biogéochimiques dans l’océan. Pour faire  très très  simple, si je prends la vie d’un petit 
phytoplancton : pour grandir, il va donc absorber le dioxyde de  carbone  + utiliser la 
lumière comme moteur, et avoir besoin de nutriments et de micronutriments  (tels que 
le Fer) pour maintenir son système, à ce moment donc, on va avoir du transport et de la 
transformation du carbone et du fer et ceci va donc changer voire contrôler le cycle des 
ces éléments dans l’eau.

Article de Jenna Balaguer publié sur le site de l’association Les Vagues à Bonds publié le 24janvier 
2017 sur : http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/locean-un-stock-de-co2/

1. Relève les mots que tu ne connais pas et cherche ce qu’ils veulent dire. 

2. Quelle est la mission principale de Jenna Balaguer sur le Polarstern ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Pourquoi Jenna et son équipe vont faire ces tests sur le phytoplancton ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Prépare trois questions à poser à Jenna et son équipe sur leur travail. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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http://lesvaguesabonds.org/index.php/2017/01/24/locean-un-stock-de-co2/


2.4 Imaginer sa propre expédition scientifique  

 29

Le travail de scientifique en laboratoire et les missions de Jenna sur le Polarstern

Objectifs de l’activité : Réutilisation du vocabulaire de manière créative

Compétences mises en 
oeuvre : 

Mobiliser de nouvelles compétences lexicales ; pratique 
orale

Matériel nécessaire : + Fiche de travail
+ Optionnel : une feuille A3 par groupe pour présenter sous 

forme de poster

Consigne : Les élèves par groupe imagine leur expédition scientifique 
en répondant aux questions des différentes rubriques de la 
fiche de travail. 

Alternative en ligne : Vous pouvez proposer aux groupes de le faire sur un logiciel 
de traitement de texte ou faire un powerpoint pour le 
présenter en vidéoconférence ou pour le publier sur la 
plateforme en ligne. 
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3. Ressources complémentaires

๏ Site de Les Vagues à Bonds : http://lesvaguesabonds.org/ 

๏ Site internet de l’Institut Alfred Wegener : https://www.awi.de/ 

๏ Article sur la dernière mission du Polarstern paru dans Le Monde : https://

www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/12/de-retour-du-pole-nord-la-plus-

grande-expedition-jamais-menee-pousse-un-cri-d-alarme-sur-la-fonte-de-la-

banquise_6055688_3244.html 

๏ Vidéo sur le réchauffement climatique et court article parus dans Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-

climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html 

๏ Site d’information sur le plancton : http://planktonchronicles.org/fr/ 
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http://lesvaguesabonds.org/
https://www.awi.de/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/12/de-retour-du-pole-nord-la-plus-grande-expedition-jamais-menee-pousse-un-cri-d-alarme-sur-la-fonte-de-la-banquise_6055688_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/12/de-retour-du-pole-nord-la-plus-grande-expedition-jamais-menee-pousse-un-cri-d-alarme-sur-la-fonte-de-la-banquise_6055688_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/12/de-retour-du-pole-nord-la-plus-grande-expedition-jamais-menee-pousse-un-cri-d-alarme-sur-la-fonte-de-la-banquise_6055688_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html
http://planktonchronicles.org/fr/


4. Iconographie 

❖ p. 19 exercice « zooplancton ou phytoplancton ? 
- image 2  :  Krill_Zoop1: Kril - Øystein Paulsen visible sur www.mar-eco.no 
- image 6 : Copepod_ ZooP2 visible sur  https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Copepodkils.jpg 

❖ Le reste des images utilisées dans ce dossier sont libres de droit ou bien, fournies 
généreusement par l’Alfred-Wegener-Institut et Jenna Balaguer
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http://mar-eco.no/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copepodkils.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copepodkils.jpg
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