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Avant il y avait la mer
Ressources complémentaires pour le 2nd Degré

Ce#e fiche ressources vient dans la con3nuité de celle faite par Clara DONATIO 
pour le Premier Degré dans laquelle la Compagnie y est présentée ainsi que les 
différentes théma3ques. 
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Pour aller plus loin dans le Second degré 

EMC : Débats autour de la mer et de l’océan 

Brainstorming : « Si vous deviez me dire un seul mot à propos de ce que vous 
venez de voir, que diriez-vous ? »  

Encourager les élèves à aller au-delà du descriptif pour exprimer leurs émotions. 
Noter les réponses sur 2 affiches (à laisser visible de tous) : les mots qui décrivent, 
les mots qui expriment une émotion. 

Débat philo : quelques pistes de réflexion 

« Dans notre vie de tous les jours, pourquoi est-ce qu’on est parfois en groupe et 
pourquoi est-ce qu’on est parfois seul ? » 

« L’océan / la mer synonyme d’aventures ou de dangers? » 

«  Que pensez-vous de l’exploitation de l’océan par l’homme? » 

Si on continue à détruire la nature, que se passera-t-il ? (océans vides en 2050). 
Que pouvons-nous faire pour lutter contre cela ? Y a-t-il des choses que l’on 
peut faire pour éviter cela ? (attention à l’origine des poissons achetés, attention 
à l’origine des vêtements, sacs à main et chaussures, attention aux cosmétiques 
qui testent sur les animaux, soutien aux associations de protection, attention aux 
déchets que l’on jette….) Peut-on vivre ensemble (l’homme et l’animal) ? 

«  Un océan en danger? » 

Avez-vous déjà entendu parler du réchauffement climatique ? Quel effet cela 
peut-il avoir sur la banquise ? Que se passera-t-il si nous continuons à détruire la 
nature comme cela ? « Doit-on se préparer à vivre dans un monde où chaque 
espèce animale n’existerait plus que dans des aquariums et plus du tout dans la 
nature ? ». Qu’est ce que cela veut dire pour vous ? Est-ce que vous avez envie 
de cela ? 
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HISTOIRE :   

P r o g r a m m e d e c i n q u i è m e : 
«  Transformations de l'Europe et ouverture 
sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles »

Dossier pédagogique du musée du quai Branly 
sur « les explorateurs ». 

Programme de quatrième : «  Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites 
négrières et esclavage au XVIIIe siècle »

Travail sur un carnet de bord de la frégate, L’Utile, qui fait naufrage en 1761 aux 
abords de l’île de Tromelin,  

Le naufrage 

L’écrivain du bord décrit ainsi les événements : « Comme j’étais sur la dernière marche de la Ste 
Barbe, le Vau a donné deux coups de talon sans être bien violents, j’ai sauté en haut. Le Vau a 
talonné à nouveau très fort, Mr de Castellan a paru sur le gaillard. [...] La mer nous a pris alors 
en travers [...] Enfin on s’est déterminé à jeter la mâture à la mer et on l’a exécuté. Le grand mât 
a été jeté à tribord également que le mât d’artimon et celui de misaine à bâbord, cela a soulagé 
le Vau mais les coups de roulis et les coups de talons ont continués, le Vau tombait surtout sur 
tribord (côté du large) à faire frémir. Il a eu de si violents coups de talons que la barre du 
gouvernail a fait sauter le tillac de la chambre, malgré ses barreaux, en plusieurs endroits ; ce 
qui fit déterminer M. de Castellan à l’aller couper lui même. Sans mâts et gouvernail en proie 
aux brisants et à la mer la plus terrible faisant coffre [déferlant] à plus de 5 pieds au dessus du 
plus haut du vaisseau, il a été une heure de plus sans faire eau et sans se partager, jusqu’à 
environ 2 heures après minuit.  M. Castellan [...] fait jeter les canons de tribord à la mer ; 
pendant tout ce temps les barreaux se cassaient sous nos pieds et enfin le pont est tombé. L’avant 
s’est séparé de l’arrière, les côtés se sont détachés et le fond a quitté les hauts. Les bateaux se 
sont écrasés dans la cale. [...] Le jour a enfin parût et faisant un  peu clair nous avons aperçu la 
terre, cela a été annoncé par un cri de joie [...] Plusieurs personnes se jetèrent à la mer avec une 
ligne pour tâcher de gagner la terre et établir un va-et-vient, inutilement. [...] Pendant ce temps  
l’arrière du Vau s’étant allégé d’un peu de bois, de fer, côtés et fonds, était venu à présenter le 
bout à terre au lieu du travers et comme  il y avait de distances à autres des débris, ont établit 
des cordes tenantes d’un débris à l’autre et environ les 8 à 9 heures du matin, tous nos Messieurs 
et notre équipage se sauvèrent, même Mr. de La Fargue qui était incommodé [...]. » 

                      Dubuisson de Keraudic, l’écrivain du bord.
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ARTS PLASTIQUES 

Origamis « Décorer le sapin de Noël, façon mer » 

Fabriquer des poissons et des bateaux en origamis pour décorer le 
sapin de Noël sur le thème de la mer. 
Tutoriel pour pliage : https://lesideesdusamedi.fr/poisson-ange-
origami/
                                 
                                   http://dans-mon-bocal.over-blog.com/article-maman-les-petits-
bateaux-118613301.html

MUSIQUE et ARCHITECTURE 

Préparer un diaporama sur des architectes (Le Corbusier par exemple….) qui se sont inspirés du 
thème de la mer (bâtiment en forme de bateau à Marseille, pont en forme de baleine au Pays-
Bas……) en mettant comme fond sonore une des chansons ci dessous dont le thème est la mer.

Santiano (Hugues Aufray)

Belle île en mer (Laurent Voulzy)

La mer (Charles Trenet)

LITTERATURE 

En t’inspirant du poème suivant et de la pièce de 
théâtre que tu as vue, crée toi même ton poème en 
t’inspirant de ton île, de l’Océan indien. Tu peux parfois 
inclure du vocabulaire créole autour du thème de la 
mer (lam la mer, kanal bisik, ampar la mer, plaz galé, 
zétwal de mer….). Tu peux te faire aider d’un gramoun 
ou d’un pêcheur :-). 
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GEOGRAPHIE 

Programme de cinquième : « Le changement global et ses principaux effets géographiques 
régionaux » : étude de cas sur les petites îles du Pacifique ou de l’Océan indien.

1 - S i t u e r e t 
Localiser

2- Identifier les 
conséquences de 
la montée des 
e a u x d u e a u 
r é c h a u ff e m e n t 
climatique
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Programme de quatrième : « Des espaces transformés par la mondialisation » : mers et océans  
: un monde maritimisé.

Travail collaboratif sur un padlet : «  Quelles 
menaces pèsent sur les mers et les océans 
aujourd’hui ? » 

Programme de Spécialité HGGPSP Terminale : « De nouveaux espaces de conquêtes : océans 
et espace : quelles spécificités ? Une connaissance et une maîtrise en constante évolution. Les 
dernières frontières? 

     Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la dissuasion nucléaire et les forces de     
projection maritimes

Travail de prise de notes sur un site officiel : 
https://wwz.ifremer.fr/
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Sitographie / Bibliographie 

Pour aller plus loin 

Arts Plastiques 

https://lesideesdusamedi.fr/poisson-ange-origami/
                                 
http://dans-mon-bocal.over-blog.com/article-maman-les-petits-bateaux-118613301.html

Géographie 
hJps://www.ladepeche.fr/arLcle/2014/08/10/1932297-iles-de-dechets-un-ocean-de-plasLques.html 

hJps://eduscol.educaLon.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/
par-theme-en-geographie/geographie-themaLque/mers-et-oceans.html 

hJp://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?arLcle5892 

Histoire 

hJps://entre-temps.net/les-explorateurs-au-musee-du-quai-branly/ 

Extrait tirés de Tromelin, l’île aux esclaves oubliés, par Max Guérout et Thomas Romon, 
INRAP, Editions CNRS, 234 pages, 2015.

Les éléments d’analyse proposés dans ce dossier n’ont pas pour objectif d’être 
exhaustifs mais constituent des clés autour du spectacle « Avant il y avait la mer ».
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