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Insertion dans le 
programme et durée 
prévue

Il s'agit ici de traiter un des thèmes au choix de la troisième partie du programme de géographie : des Hommes et des ressources

Objectifs
- Travailler de nouveaux attributs du concept développement durable, notamment l’axe enjeux/ressources/ tensions/besoins/choix
- Etre capable de mettre en relation la gestion des ressources halieutiques et les problématiques déjà vues sur le développement 

durable
- Mettre en perspective une étude à échelle locale avec l’échelle mondiale

Capacités 
travaillées

- Décrire les enjeux et les acteurs d’un conflit lié à la pêche
- Localiser et situer la zone de pêche étudiée

Déroulement

Séance 1 (1H) : Introduction à la notion de ressource naturelle (c’est le premier exemple du thème 3 que je traite)
Travail autour de la définition de ressource naturelle, d’exemples et des problèmes que cela pose (ressources fossiles, renouvelables…)
Localisation de la zone Pacifique centre ouest et des pays concernés par cette zone de pêche. 
Travail de lecture de carte à l’échelle mondiale / définition d’une zone de pêche tropicale avec ses caractéristiques
 
Séance 2 (1H) : Travail à partir d’un corpus documentaire sur les Philippines afin de mettre en évidence les différents acteurs de la 
zone de pêche et les conflits entre ces acteurs. 
Grille de lecture proposée aux élèves : synthèse sous forme de tableau

- Qu’est-ce que l’on pêche ? Qui pêche ? Comment ? A qui est destinée cette pêche ? 
- Quels sont alors les problèmes et les conflits rencontrés ?

Séance 3 (1H30).  Problématique posée : Comment mieux gérer les pêches dans cette zone ?
- Etude d’une action menée à l’échelle locale sur l’île de Bali en Indonésie financée par le PNUD : Actions de protection des récifs 

coralliens  par  une  sensibilisation  à  des  techniques  de  pêche  moins  destructrices  de  l’environnement  +  programme  de 
transplantation dans des zones protégées. 

- Etude d’une action menée à l’échelle mondiale : les organismes internationaux chargés de réguler la pêche au thon
Conclusion à partir de 2 approches réflexives pour construire 2 textes explicatifs (préparation orale)

- Montrer que les ressources halieutiques dans cette zone sont un problème difficile à régler : mise en évidence des différents 
enjeux selon les acteurs et les échelles

- Montrer que les solutions proposées ont un objectif de développement durable.

Séance 4 (30 min). Mise en perspective : Les ressources halieutiques dans le monde.
- Mise en perspective dans le temps : l’évolution de la pêche depuis les années 1950
- Mise en perspective dans l’espace : les 4 plus grandes zones de pêche dans le monde
- Mise en perspective en termes de développement durable : la part des ressources halieutiques menacées et le rôle de la FAO.

Commentaires Chapitre « bol d’air » pour les élèves…qui leur paraît loin des problèmes vus avant (partie sur l’inégal développement) et pourtant il 
permet de retrouver les problématiques du développement durable en en découvrant d’autres aspects.  


