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I - AMORCE (5 MINUTES)

II - EXPLICATION ET RÉALISATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE (25 MINUTES)

AvEC vOS ÉLèvES, fAITES L’ÉNUMÉRATION DES 
DIffÉRENTES ESPèCES DE POISSONS ET DE 
CRUSTACÉS QU’ILS CONNAISSENT ET INSCRIvEz-LES 
AU TAbLEAU. PAR LA SUITE, à CôTÉ DES ESPèCES QUI 
ONT ÉTÉ ÉNUMÉRÉES, INSCRIvEz CELLES QUI SONT 
SUREXPLOITÉES ET/OU EN vOIE DE DISPARITION.

Liste de quelques espèces en voie de disparition :
Morue - Merlu (colin) – Églefin – Espadon – Maquereau – Mérou– 
Brème - Saumon de l’Atlantique - Thon rouge - Anchois - Poulpe - 
Crevette - Conques - Hareng - Flétan

Énumérez les statistiques suivantes :
80 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année dans • 
les océans et les mers de la planète. 

30% de la pêche est constituée par des poissons qui ne servent qu’à • 
nourrir les volailles, le bétail et les poissons d’élevage, plutôt qu’à 
nourrir les populations humaines. 

La FAO, une agence spécialisée de l’ONU en agriculture et en • 
alimentation, estime à 50 millions de dollars par année les coûts 
reliés au gaspillage et à la mauvaise gestion des pêcheries dans le 
monde.

NIvEAU
Premier cycle du secondaire (Sec. 1-2) • 

DURÉE
50 minutes• 

 
DISCIPLINES

Univers social (géographie)• 
Français langue d’enseignement• 

DOMAINES GÉNÉRAUX 
DE fORMATION

Environnement et consommation • 

AXES DE DÉvELOPPEMENT
Construction d’un environnement • 
viable dans une perspective de 
développement durable et de 
sauvegarde des ressources naturelles 
à l’échelle planétaire

INTENTION ÉDUCATIvE
Amener l’élève à être en mesure d’énumérer • 
les principales causes et conséquences de la 
surpêche en Afrique et dans le monde.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Univers social (géographie)

Construire sa conscience citoyenne à l’échelle • 
planétaire 

français langue d’enseignement
Lire et écrire des textes variés (s’informer)• 

COMPÉTENCES TRANSvERSALES
Exercer son jugement critique et son esprit • 
d’analyse
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III - CORRECTION (5 MINUTES)

Iv- CONCLUSION ET INTÉGRATION (5 MINUTES)

N’HÉSITEz PAS à CONSULTER LES RÉfÉRENCES SUIvANTES AfIN D’EN SAvOIR PLUS SUR LA PRObLÉMATIQUE DE LA SURPÊCHE :

SECTION b

La principale cause de la surpêche en Afrique est la demande 1. 
accrue en poissons et crustacés de toutes sortes par les 
consommateurs des pays industrialisés. Comme ces mêmes pays 
ont progressivement écoulé leurs propres réserves de poissons, ils 
se tournent vers les réserves des pays en voie de développement. 

L’augmentation du prix du poisson dans les marchés locaux 2. 
augmente les pourcentages de malnutrition et prédispose à 
l’apparition de maladies telles la rougeole, le paludisme et la 
diarrhée au sein de la population. La surpêche prive les femmes de 
la ressource première de leur travail et contribue à l’augmentation 
de leur pauvreté. 

Oui. Lorsque les chalutiers de l’Union européenne ratissent les 3. 
fonds marins, en plus de provoquer la disparition de plusieurs 
espèces de poissons et de crustacés, ils privent les autres poissons 
et les grands mammifères de leur alimentation principale et 
détruisent ainsi plusieurs écosystèmes.

SECTION D

L’enseignant peut vérifier si ses élèves sont en mesure de nommer les 
différentes causes menant à la surpêche ainsi que les conséquences 
qui en résultent. En guise de conclusion, il importe de rappeler que la 
surpêche n’est pas un problème qui concerne seulement le Sénégal 
et les autres pays africains, mais bien la communauté internationale 
en entier. Il est important d’agir rapidement puisqu’un très grand 
nombre d’espèces sous-marines est présentement surexploité et/ou 
en voie de disparition. De plus, la sécurité alimentaire de plusieurs 
pays africains dépend de cette ressource naturelle si précieuse…

La surpêche menace le thon rouge : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57602.htm  • 

Les conséquences mondiales de la surpêche : http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/isu-global-fra.htm  • 

Géo : Un rapport dénonce les ravages de la surpêche : http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/un-rapport-denonce-les-ravages-de-la-surpeche-23841  • 

Greenpeace : Campagne Océan : http://www.greenpeace.org/france/campagnes/oceans • 
 
Réseau In-Terre-Actif : http://www.in-terre-actif.com• 


