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Que l'océan fabrique l'air
que nous respirons !
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lui c'est Monsi
eu
On raconte que r Nature.
champion de l'ap c'est un
capable de rester née et qu'il est
très
sous l'eau sans longtemps
respirer !

Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme notre terre la
"planète bleue". En effet, les océans recouvrent un peu
plus de 70% de la surface de la planète et le plus étonnant,
c'est que l'Homme ne peut pas respirer sous l'eau certes,
mais s'il peut respirer sur terre c'est grâce... à l'océan !

C

ontrairement à ce que l'on pourrait
penser, ce ne sont pas les arbres qui
représentent le plus grand "poumon" de
la terre mais bien les océans !
En effet, plus de la moitié du dioxygène (ou
oxygène) présent dans l'air et dont nous
avons besoin pour respirer est fabriquée
par les océans et dans une moindre
mesure par les arbres également.
Pourtant, la bonne santé des océans
(et donc la nôtre !) est menacée par le
réchauffement climatique, la pollution et
la surpêche...
Heureusement, des solutions existent et
il n'est pas trop tard pour agir !

Les gros poissons
se nourrissent
d'autres petits
poissons

Les plantes, c'est la vie !
On ne t'apprend rien si on te dit que l'homme
a besoin de dioxygène pour respirer et donc
pour vivre.
Le dioxygène est un gaz composé
d'oxygène présent dans l'air et dans l'eau.
Notre air est aussi composé de divers gaz
dont 21 % de dioxygène, 78% d’azote, et
1% d'autres gaz (comme la vapeur d'eau, le
dioxyde de carbone...).
Le dioxygène n'arrive pas de nulle
part, il est fabriqué par l'ensemble des
végétaux présents sur terre (les plantes
et les arbres...) et surtout dans l'océan (le
phytoplancton).

la chaine
Les petits
poissons se
nourrissent à
leur tour du
zooplancton

Dans l'océan, la plupart de ces végétaux
sont à peine visibles à l’œil nu mais leur
concentration est immense et juste sous la
surface de l'eau !
Toutefois,
aussi
petit
soit-il,
le
phytoplancton est à la base de toute vie
dans l'océan.
Il sert non seulement à fabriquer l'oxygène
présent dans l'eau et sur terre mais aussi à
nourrir les petits poissons qui seront à leur
tour mangés par de plus gros, etc.

Le phytoplancton (du grec phyton qui signifie "plante"
et planktos "errante", autrement dit "plante errante")
est le plancton végétal, c’est-à-dire l’ensemble des
organismes végétaux vivant en suspension dans l’eau
comme les algues par exemple.

alimentaire

marine
Le zooplancton
(ce sont des animaux
microscopiques qui se
nourrissent principalement
du phytoplancton)
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En haut de la chaîne
alimentaire, les grands
carnivores !

LE PHYTOPLANCTON EST
LE 1ER MAILLON DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE.
SANS LUI, IL N'Y AURAIT
PAS DE VIE DANS L'OCÉAN !
Sources:
seashepherd.fr | science-et-vie.com | wikipedia.org | ocean-climate.org | unoceandeplastique.fr

LA PHOTO SYNTHÈSE
Si tu dois retenir une chose de ce numéro,
c'est bien la photosynthèse ! C'est ce qui
permet la vie tout simplement. Ce mot
vient du grec phôtos qui veut dire "lumière"
et sýnthesis qui signifie "combinaison". Le
soleil représente la lumière qui va permettre
aux végétaux de se nourrir grâce à une
combinaison chimique très complexe !

Pour grandir, tout comme nous, les végétaux ont besoin
de nourriture. Nous les humains, nous allons nous servir
directement dans la nature (fruits, légumes, animaux...)
tandis que les plantes fabriquent elles-mêmes leur
propre nourriture ! Plutôt pratique quand on y pense !

En effet, les plantes absorbent un gaz présent dans
l'atmosphère, le dioxyde de carbone ou gaz
carbonique (sa formule chimique est le CO2) qui
mélangé à l'eau (H2O) va permettre à la plante de
créer du glucose, autrement dit du sucre, pour
l'aider à se développer.

Mais il faut de l'énergie pour que la magie opère. C'est
là que le soleil intervient ! En effet, grâce à des capteurs
présents sur leurs feuilles, la chlorophylle, les plantes
captent l'énergie du soleil ce qui leur donne la force
nécessaire pour entamer le processus chimique.

Mélangé à l'eau (H2O) puisée par les racines de la
plante et qui vient de la pluie ou des océans, le CO2 est
transformé en glucose !

Et l'oxygène dans tout ça ?
Eh bien c'est très simple, durant
le processus chimique, les plantes
fabriquent le glucose mais également
de l'oxygène (O2) qui est rejeté dans
l'eau (H2O) et dans l'air. C'est ce qui
va permettre à toutes les autres
espèces vivantes de respirer.

TOUT CE PROCESSUS EST LA
PHOTOSYNTHÈSE !
Sources:
seashepherd.fr | wikipedia.org | science-et-vie.com | ocean-climate.org

Le dioxyde de carbone ou gaz
carbonique (C02) est un gaz
présent dans l'atmosphère en
très faible quantité (moins de
1%). Ce gaz se forme avec la
respiration de l'ensemble des
êtres vivants dont les plantes
font également partie !

CO2
Nous venons de voir que les plantes
absorbent le CO2 pour le transformer en
oxygène, mais il ne faut pas oublier qu'une
plante a aussi besoin de respirer ! Et pour
cela il lui faut également... de l'oxygène !
Il y a donc deux processus parallèles
dont l'un permet à la plante de se nourrir
et l'autre de respirer. Heureusement pour
nous, les plantes rejettent plus d'oxygène
qu'elles n'en consomment !

- les éruptions volcaniques
- les incendies naturels de forêts
- la décomposition de la matière organique
...forment également du CO2 !

Le CO2 est le principal gaz à effet
de serre avec la vapeur d'eau.
C'est à dire qu'il retient une partie
des rayons du soleil dans notre
atmosphère.
D'ailleurs, c'est grâce aux
gaz à effet de serre que les
températures moyennes sont si
agréables sur notre planète.

ATTENTION !
La nature est un équilibre très fragile.
Trop de gaz à effet de serre provoque le
réchauffement climatique. Avec notre
activité humaine (la pollution et la
déforestation par exemple), nous sommes
en train de bouleverser cet équilibre.
C'est très grave car les océans se
réchauffent et le phytoplancton est le
premier menacé...

EN BREF :
sucre

- Grâce à l'énergie du soleil, la végétation
absorbe du CO2 pour se nourrir et rejette
de l'oxygène nécessaire à la vie. C'est la
photosynthèse.
- la surface de l'océan est composée d'une
végétation de microalgues qu'on appelle le
phytoplancton.
- le phytoplancton apporte de l'oxygène à tout
l'océan ainsi qu'à une grande partie de la terre.
- le phytoplancton est le 1er maillon de la
chaîne alimentaire sous-marine.
- En capturant le CO2, l'océan absorbe de la
chaleur ce qui permet également de réguler le
climat mondial.

tu savais pas ?

ça
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L'océan !
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origami

Munis-toi d'une feuille de papier carrée
( idéalement avec deux faces de couleur différentes )

niveau: +

et suis les indications ci - dessous !

2
Rabattre la partie
supérieure vers le haut

1

3

Plier la feuille
en deux

Plier la partie
inférieure en suivant
les pointillés

5
Rabattre la partie gauche
vers la droite en suivant
bien les pointillés

4
Replier vers la bas en
suivant bien les pointillés

6
Plier en diagonale

11
8
Retourner la feuille

9
Voilà c'est fini !
Tu peux dessiner un oeil
pour que ce soit encore
plus ressemblant.

7
Ici, c'est le passage compliqué.
Il faut faire rentrer la pointe à
l'intérieur du poisson

tu savais pas ?
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un
ocean
de

si rien ne change

plastique

Maintenant que tu as bien rigolé, il est
temps d'aborder un sujet très sérieux.
Il faut que tu saches que l'océan est en
danger et qu'il a besoin de toi !
Toutes les heures, 1000 tonnes de
déchets plastiques atteignent l'océan !
Si nous ne changeons pas rapidement
nos habitudes, il y aura bientôt plus
de plastique que de poissons dans les
océans d'ici 2050...
Bon c'est vrai que le plastique, c'est super
pratique ! On l'utilise tous les jours et il
est présent absolument partout. Sacs,
boites, emballages, décorations... son
utilisation a révolutionné le monde entier
et il rend la vie quotidienne plus facile.
Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il
peut être dangereux pour notre santé,
qu'il pollue notre environnement et qu'il
contamine et détruit les océans.
Il y a tellement de déchets qui
s'accumulent à certains endroits de
l'océan que les scientifiques parlent d'un
7ème continent. Cela ressemble à une
sorte de "soupe de plastique" géante de
plusieurs centaines de km !

50%

9%

80%

1 million

du plastique
produit est à
usage unique.
C'est à dire qu'il
ne sert qu'une
seule fois.

du plastique qui
se retrouve dans
l'océan provient
de la terre à
cause du vent
notamment.

seulement du plastique
produit est recyclé.
C'est à dire qu'on le
réutilise pour fabriquer
quelque chose d'autre
à base de plastique.

de bouteilles plastiques sont
produites chaque minute
dans le monde.

Dans l'eau, avec le sel, le mouvement
des vagues et les ultraviolets, les
déchets plastiques se désagrègent et
se transforment rapidement en millier de
petits morceaux : les microplastiques.
Sans s'en rendre compte, les animaux
marins mangent le plastique et plus
d'un million d’oiseaux et 100 000
mammifères marins sont tués chaque
année.
Par exemple, les tortues meurent
étouffées en confondant un sac
plastique avec une méduse, d'autres
animaux sont victimes d'intoxication.
Mais ce n'est pas tout, 7 déchets sur
10 finissent par couler au fond des
océans. C'est comme un tapis qui
recouvre le sol et qui empêche la vie
aquatique de se développer.

Il n'y a pas que du plastique dans
l'eau, on y trouve aussi du verre, du
bois, du carton, des filets de pêche
abandonnés... ou même des couches
de bébé, tu te rends compte ?

L'OCÉAN N'EST PAS

UNE POUBELLE !

Comme tu peux le voir
sur cette image, il faut
plusieurs semaines à
plusieurs centaines
d'années pour que
tous ces déchets se
dégradent en mer...

Sources:
seashepherd.fr | uicn.fr | unoceandeplastique.fr | septiemecontinent.com

*

AU SECOURS !

*
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IDÉES
POUR PROTÉGER

LES OCÉANS

Ne pas jeter ou laisser traîner ses déchets
n'importe où ! Ce n'est pas propre et en plus
ce n'est pas très sympa pour les autres.
Remplacer les pailles en plastique par des
pailles réutilisables à vie comme les pailles
en bambou ou en acier par exemple !
Si tu dois fêter ton anniversaire, demande à
tes parents de remplacer les couverts, les
assiettes et les verres en plastique par du
carton. C'est beaucoup plus facile à recycler.

Boire l'eau du robinet plutôt qu'en bouteille
en plastique. En France, sauf rare exception,
la qualité de l'eau est excellente !

Bien trier ses déchets à la maison. Normalement,
tu as une poubelle dédiée à chaque catégorie,
le carton, le verre, le plastique...

DESSINE UNE

TORTUE
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tu savais pas ?

Tu connais le plogging ?
C'est la nouvelle tendance à la mode ! Cette pratique vient tout droit
de Suède. Plogging vient de la contraction du mot "jogging" et du verbe
"plocka upp" qui signifie "ramasser" en Suédois.
Autrement dit le but est de faire ton jogging tout en ramassant tous les
déchets que tu croises sur ton parcours. C'est joindre l'utile à l'agréable
en prenant soin de sa santé et de l'environnement.

LE

(GENTIL)

PIRATE DES MERS

Fondée en 1977 par le
capitaine Paul Watson,
Sea Shepherd est
l'association
de
défense des océans
la plus combative au
monde !
Le capitaine et son équipage façonnent
les mers à la recherche des bandits qui
polluent les océans et qui capturent ou
tuent illégalement les animaux marins. Les
chasseurs de phoques canadiens, les tueurs
de baleines japonais ou encore les trafiquants
n'ont qu'à bien se tenir !

Pour sensibiliser l'opinion publique au
lien essentiel qui nous relie à l'océan,
Sea Shepherd organise régulièrement des
interventions en festivals, dans les écoles,
participe à des conférences, des
expositions, des films, etc...
Il existe depuis peu un pôle
entièrement dédié aux enfants
appelé Sea Shepherd KIDS !
Alors prêt à prendre la mer et
à sauver les océans ?

Grâce à ses actions, Sea Shepherd et sa
flotte ont pu sauver des centaines de milliers
d'animaux et alerter les médias en dénonçant
de nombreux commerces illégaux.

image extraite du livre "MISSION OCÉAN" (c) édition Glénat jeunesse

A LIRE !

LE DOCUMENTAIRE QUI T'APPREND LES
GESTES POUR PROTÉGER LE MONDE MARIN !

MISSION OCÉAN

de Séverine de la Croix et Laurent Audouin
Édition Glénat Jeunesse

« L’océan, c’est bon pour les poissons. » Vraiment ?
Et si les océans mouraient, que se passerait-il ?
Pourrions-nous survivre sans les matériaux, la
nourriture et l’oxygène qu’ils nous fournissent ?
À cause de la surpêche, du braconnage, de la
pollution et des changements climatiques, les
océans sont en danger. Donc nous aussi. Parce
que le monde de demain a besoin des océans
pour vivre, le monde d’aujourd’hui doit agir en les
protégeant. C’est notre rôle à tous.
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IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !

*

Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En blanc les mots en français et en vert leur
traduction en anglais.

* traduction:
Parles-tu anglais ?

OCEAN
PHOTOSYNTHESIS
PHYTOPLANKTON
PLASTIC
TO BREATHE

OCÉAN
PHOTOSYNTHÈSE
PHYTOPLANCTON
PLASTIQUE
RESPIRER

DÉCHET
SOLEIL
PLANTE
OXYGÈNE
ALGUE

WASTE
SUN
PLANT
OXYGEN
SEAWEED

DU CALCUL ET DES BULLES !
Du calcul mental et un peu de logique t'aideront à trouver le
chiffre manquant. Et sans calculatrice s'il te plaît !

+
+

+
+

+

+
+

RÉPONSE :

+

= 27
= 26

+

= 25

+

=

?

À travers

3. Une ass
4. Il y a tell
5. Océan e
6. Un nouv
7. Les plan
8. L'océan

20 (9+4+7)
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mots

croisés

1

2
3

4

5
6

7

8
HORIZONTAL
3. Une association qui protège les océans
4. Il y a tellement de déchets dans l'océan
qu'on parle d'un 7ème ...
5. Océan en anglais
6. Un nouveau sport écolo !
7. Les plantes
en fabriquent
protège
les océans
8. L'océan en est rempli (malheureusement)

sociation qui
lement de déchets dans l'océan qu'in parle d'un 7ème ...
en anglais
veau sport écolo!
ntes en fabriquent
VERTICAL
en est rempli 1. Un animal à carapace qui vit dans l'eau
2. Algues microscopiques à la surface de l'océan
3. Algue en anglais

Créé à l'aide de Crossword Maker sur TheTeachers

Vers le bas
1. Un animal à carapace qui vit dans l'eau
2. Algues microscopiques à la surface de l'océan
3. Algue en anglais

A FAIRE !

LA NOUVELLE EXPOSITION DE LA GRANDE GALERIE DE L'ÉVOLUTION T'EMMÈNE DANS LES
PROFONDEURS DE L'OCÉAN, À LA DÉCOUVERTE D'UN MONDE ÉTONNANT ET ENCORE MÉCONNU.

EXPOSITION
JUSQU' AU 5 JANVIER 2020

INFOS ET RÉSERVATION SUR
jardindesplantesdeparis.fr

LES ENFANTS ONT LE DROIT DE SAVOIR !
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Démarche environnementale
La loi sur la transition énergétique interdira progressivement l'usage de pochette ou de film plastique pour la distribution de la presse.
Dans cette optique, nous avons pris les devants et mis au point avec La Poste un procédé permettant d'acheminer votre journal sans pochette plastique.
Nous souhaitons vous proposer un journal papier respectueux de l'environnement, avec comme objectif un bilan carbone neutre.
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