


La nature est belle
et indispensable à
notre survie...
Protégeons-la !
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Le plus grand terrain
de jeu du monde:
l’Océan

p13-14 : la vague
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Les dangers qui
menacent l’Océan

p 21 : la pollution qui vient du large

p22 : la durée de vie des déchets

p23-24 : bonjour la pollution !

p25 : la pollution qui vient de l’intérieur

p26 : sur la route des spots...

p27 : c’est la récré !

p28 : lexique / charte

p29: test

p30 : revue de presse



Océane et Tomy,

deux amis amoureux de l’océan, t’invitent
à les rejoindre afin de devenir, toi aussi, un
défenseur de l’environnement. Ce livret te
permettra, en leur compagnie, de mieux
comprendre et protéger ta planète.
A l’école, tu apprends à lire, écrire et
compter mais il est également important
pour toi de comprendre que le milieu dans
lequel tu vis est fragile et menacé.
Eaux polluées, réchauffement du climat,
marées noires, espèces disparues ou mena-
cées, plages ou cours d’écoles jonchées de
déchets… des exemples trop nombreux qui
nous prouvent chaque jour que la nature
est malade. Prenons garde que sa beauté
ne devienne éphémère.

Ecrit par Eric Peman, instituteur,
illustré par Karen Decoster, Jérôme Laigneau, mis en page par Gérard Decoster, ce
livret est l’oeuvre de l’association Surfrider Foundation, qui milite depuis plus de 16
ans à travers le monde pour une chose essentielle et naturelle : pouvoir utiliser sans
danger le plus grand et le plus merveilleux terrain de jeux du monde, l’Océan!

Tomy & Océane sont dessinés par Yann Renauld. 
Crédits photos : Sylvain Cazenave, Eric Chauhé, Christophe Dimule, Marc Fénies,
Greenpeace, Tim McKenna, Musée de la mer de Biarritz, Jérôme Paumier,
Christophe Vuillemot.

Tout au long du livret, Océane ou Tomy t’indique-ront les jeux et les exercices qui te sont destinés.



Cherche les réponses à la page suivante

Questions Lettre

1. Tomy : Pourquoi appelle t-on la Terre, «la planète bleue» ? c
2. Océane : Est-il vrai que la vie sur Terre vient des océans? c
3. Tomy : Pourquoi la mer est-elle salée? c
4. Océane : Les océans jouent-ils un rôle sur le climat? c
5. Tomy : Pourquoi la mer n’est-elle pas toujours de la même couleur? c
6. Océane : Reste-t-il des trésors à découvrir dans nos océans? c
7. Tomy : Les océans sont-ils profonds? c
8. Océane : Combien y-a-t-il d’océans sur notre planète? c
9. Tomy : Les océans sont-ils tous à la même température? c
10. Océane : Que se passerait-il si la glace des pôles fondait ? c
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RéPONSES

ALe Mont Everest, «toit du monde» à 8848 m, tiendrait aisément dans la fosse des
Mariannes (11800 m de profondeur) ou dans les fosses de Guam (11 500 m) qui se trou-

vent dans l’Océan Pacifique. A cette profondeur - on appelle cela les abysses - il n’y a aucune
lumière et la pression exercée par l’eau est phénoménale. Pourtant des animaux et des plantes
peuvent y vivre.

BVue de l’espace, notre planète semble toute bleue. En effet, 71 % de la surface terrestre est recouverte par les océans. L’Océan Pacifique à lui
seul est plus vaste que la totalité des continents.

CLes rayons du soleil réchauffent davantage les océans au niveau de l’équateur. Dans cette zone, l’eau peut atteindre 30 °C. A l’inverse elle peut
descendre à - 1 °C dans la zone polaire. Quand l’eau de mer gèle (vers - 2 °C) c’est la formation de la banquise.

DLa mer reflète la couleur du ciel. Cette couleur change également en fonction de la salinité :
trés élevée : mer rouge
élevée : mer bleue
moyenne : mer verte
faible : mer grise

Enfin, la profondeur, la pollution et la quantité d’algues peuvent aussi changer la couleur de l’eau.

EDans 100 ans (un siècle), le niveau des océans augmentera de 50 cm. De nombreuses zones côtières deviendront inhabitables. La pollution est
en partie responsable de l’effet de serre et du réchauffement climatique de notre planète qui fait fondre les glaces des pôles.

FLors de la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années, la température en s’élevant a fait s’évaporer l’eau contenue dans les roches.
Cette eau s’est condensée en nuages. Une pluie diluvienne s’est ensuite abattue sur terre. Cette eau pure a dissout les sels présents dans les

roches pour former des océans salés.

GVégétale ou animale, la vie est apparue dans les océans il y a plus de 3 milliards d’années. Des petites algues ont ensuite produit
de l’oxygène par photosynthèse. Cet oxygène a formé la couche d’ozone, couche protectrice contre les rayons meurtriers du soleil.

La vie jusque là sous-marine a pu conquérir la terre ferme.

HEpaves de navires chargées d’or, huîtres perlières, minerai sous forme de nodules, poissons des grands fonds, espèces
encore inconnues de végétaux et d’animaux… les trésors sont nombreux. Mais les océans sont si vastes et si profonds

que nous n’en connaissons aujourd’hui qu’une faible partie. A nous de les découvrir… plutôt que de les détruire…

IEn emmagasinant la chaleur du soleil puis en la restituant sous forme de nuages et de vents les océans sont à l’origine
des climats.

JL’océan Pacifique, l’océan Atlantique, l’océan Indien, l’océan Arctique et l’océan Antarctique : 5. Mais on pourrait dire un
seul car leurs eaux se mélangent en permanence.
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PLEINE MER ZONE   ZONE DE BALANCEMENT 
SUBLITTORALE DES MAREES (ESTRAN)
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ROCHERS PLAGE

DUNES



OU VIVENT-ILS ?
Chaque espèce, animale ou végétale, vit dans un milieu auquel elle est adaptée :
ensemble ils forment un écosystème.
Les écosystèmes sont de tailles variées : étang, tronc d’arbre, océan, zone de balancement des marées ... 
Un micro-écosystème (de petite taille) fait donc partie d’un écosystème plus grand.
Pour étudier un écosystème, il faut :

- inventorier les espèces qui y vivent.( voir page 5 et 6 : où vivent-ils?)
- classer ces espèces d’après leurs caractéristiques ( voir p 7 et 8 : quelques espèces de la dune).
- établir des relations entre ces espèces (voir p 9 et 10 : « est mangé par »).

Observe le dessin de gauche 

et note dans quelle zone tu trouves les animaux suivants

ZONE DE 
BALANCEMENT 
DES MAREES     

ZONE 
SUBLITTORALE

PLEINE MER

6Si tu désires observer certaines de ces
espèces à marée basse, n’oublie pas de
laisser pierres et rochers comme ils
étaient avant ton arrivée : «si tu modi-
fies le milieu, tu menaces les espèces
qui y vivent .»
Si tu pêches ne prends pas une espèce
menacée ou que tu ne mangeras pas !!!

Attention Danger !
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s’adaptent aux conditions
du milieu :différences de
température, courants,

sable poussé par le
vent...
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LA DUNE LITTORALE
En vacances, Océane et Tomy doivent gravir une montagne de sable avant d’aller se baigner.

Tomy - «On passe par là?
Océane - Non, on ne peut pas. T’as pas vu le panneau ?

Tomy - Quel panneau ?
Océane - Celui de l’Office National des Forêts.

Tomy - Qu’est-ce qu’il dit ?
Océane - Il dit... que la dune protège la forêt des vagues et

du vent, que la végétation fixe la dune et qu’il est interdit de la
piétiner.
Tomy - Ah d’accord ! C’est comme une digue. Viens,
j’ai trouvé un sentier balisé.»

Un peu plus loin sur la dune...
Océane - «Oh, regarde tous ces insectes
et ces oiseaux ! Tu vois que la dune est
un milieu à respecter.» Trajet du sable

OCEAN ESTRAN DUNE BLANCHE DUNE GRISE

PLAGE BANQUETTE GLACIS PLATEAU SABLE BLANC

pins

Sens de déplacement de la dune

ACCUMULATION
DE DECHETS

*

* C’est l’Office National des Forêts qui gère et entretient la forêt et la dune. Il informe également le public. 



Possède des tiges 
souples,
des feuilles vertes 
et peut fleurir.

Animal vivipare,
qui a des poils,
respire avec des poumons,
a une colonne vertébrale 
et des os (vertébré).

Corps recouvert de plumes,
une colonne vertébrale,
respire par des poumons,
a deux pattes,
deux ailes 
et un bec ...

Corps dans une carapace
(invertébré),
trois paires de pattes,
deux paires d’ailes.

MAMMIFERE 
INSECTIVORE

PLANTE 
HERBACEE

OISEAU 
PALMIPEDE

OISEAU
ECHASSIER

INSECTE

Hérisson  Goeland argentéOyat Courlis cendré Papillon 



Cher Tomy,
chère Océane.
Comme vous le
voyez sur cette
carte, ici jesuis loin des
grandes villes
et des usines,
les eaux sont
claires et
propres. Je n’en finis
plus d’observer
des poissons
superbes,des coraux…
A bientôt
(si je par-
viens àenlevermonmasque et
mon tuba).
Marina
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Dans une chaîne alimentaire,
chaque espèce dépend de l’autre pour sa

survie : si un maillon devient trop important ou disparaît,
l’ensemble de l’écosystème est menacé et peut disparaître.

Dans chaque écosystème, il existe plusieurs chaînes alimentaires. 

moule

poisson

plancton

poisson plat algues

méduse

corail

oursin

crevette

poulpe

étoile de mer
murène

poisson

crabe

goéland

Recherche les proies et les prédateurs.

Relie les espèces par la flèche qui signifie “est mangé par”.



LES RÉCIFS CORALLIENS
Comme tu viens de le voir, chaque écosystème possède ses propres
caractéristiques, ses habitants. Entre eux s’établissent des relations.
Mais cet équilibre est fragile et souvent menacé par l’homme.
Dans les mers chaudes, les récifs coralliens ou « reefs » en anglais,
sont ainsi victimes de l’action humaine : pêche à la dynamite, envase-
ment, réchauffement des eaux (effet de serre), vente aux touristes
(bijoux en corail, éléments de décoration).
C’est ainsi que les récifs de corail disparaissent à la vitesse de 5 à 10 %
chaque année.

Et pourtant !
Les récifs représentent des écosystèmes riches en espèces.
Ils produisent autant d’oxygène que les forêts tropicales et équato-
riales de notre planète. 

Pourquoi et comment ?
Ils abritent des organismes végétaux qui produisent cet oxygène.

Qu’est ce que le corail ?
C’est un animal qui vit en colonie (récif) et qui se construit lui-

même un squelette externe, sorte de maison protectrice. Il se nourrit
de plancton et d’éléments dissouts dans l’eau.
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Eventail de mer (corail
tendre de la mer des
Antilles) 

Colonie branchue

Gorgone Acropore



Immensité : 71 % de la surface terrestre à lui seul l’Océan Pacifique est plus vaste que l’ensemble des continents.
Densité : 2 terriens sur 3 vivent à moins de 60 kilomètres du littoral : pêche, commerce maritime ou tourisme représentent pour ces
hommes une part importante de revenus.

• Richesses biologiques
80% des animaux de la planète bleue.
90 millions de tonnes de poissons pêchées chaque année ; l’industrie de la pêche fait vivre 200 millions de personnes... tant qu’il y aura des poissons.

Attention Danger !
70% des stocks de poissons et de crustacés sont surexploités ou en voie de disparition (hareng, merlu, homard, langouste...)
27 millions de tonnes de poissons sont rejetées chaque année dans l’océan : leur prise a été inutile ... Encore un beau gâchis d’une ressource qui s’épuise.

• Richesses minérales
Le sel est la plus ancienne richesse minérale exploitée par l’homme. Il a longtemps permis la conservation des aliments (viande, poisson).
Au fond des océans, des boules de minerais de grande valeur (fer, nickel, manganèse ...), les nodules, font rêver les industriels. Il est toutefois difficile d’aller
les chercher : ils reposent encore tranquillement sous les eaux.
Les hydrocarbures (pétrole et gaz) sont les richesses les plus exploitées : un quart de la production mon-
diale vient du fond des océans.

Attention Danger !
Les plate-formes off-shore qui extraient le pétrole du sous-sol marin en laissent toujours échapper au
fond des océans : en mer du Nord, l’équivalent de la superficie de la Corse est recouvert par une
couche d’hydrocarbures qui rend toute vie impossible.

• Richesses énergétiques
L’océan reçoit principalement son énergie du soleil. Cette énergie est rendue par les océans
sous forme de perturbations, ouragans, vagues (voir p13 et 14)...
C’est ce réchauffement des eaux de surface par le soleil qui est à l’origine du cycle de l’eau,
source de vie sur terre.

Attention danger !
Le cycle de l’eau en est la preuve : 
toutes les pollutions finissent tôt ou tard dans l’océan.
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LE CYCLE DE L’EAU



Mots croisés.
Horizontalement
a: mammifère marin équipé d’un sonar.
b: crustacé à grosses pinces marchant de côté.
c: plante marine.
d: le plus grand mammifère.

Verticalement
1: à plusieurs, nous formons un récif.

2: plante qui protège la dune.
3: sur la table ou dans le sable.

4: il a la forme d’un serpent mais c’est un gros poisson carnivore.
5: colline de sable.
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Où sont les voyelles ?
Retrouve-les pour connaître les noms de ces animaux de mer

A vos crayons : indique le nom de ces animaux et colorie-les comme il convient

C
PH
NR

P N V R
Q

N

C H L T a

d

1

2

3

4

5

b

c
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Océane et Tomy sont fascinés par l’océan,sa beauté et sa puissance. Ils t’invitent à découvrir les secrets de celle qui fait rêver tous les surfeurs :

Cette dépression symbolise la transformation
de l’énergie solaire en énergie mécanique : le
vent. Les nuages permettent de visualiser cet
enroulement.
Au sein de ces dépressions soufflent les vents
qui donneront naissance à la houle.

1) UNE ENERGIE QUI VIENT...DE LOIN

La vague est énergie, une énergie “mécanique” dont l’origine est le Soleil ! Celui-ci réchauf-
fe l’océan en surface (davantage à l’Equateur qu’aux Pôles). L’eau s’évapore, entraînant des
différences de température et de pression qui forment les vents : ceux-ci
se mettent à souffler en s’enroulant. C’est ainsi que des dépressions se
forment.

2) LA FORMATION DES VAGUES

C’est donc le vent qui est à l’origine des vagues, excepté dans quelques
cas particuliers (voir le paragraphe sur le tsunami).
Selon la vitesse du vent, l’étendue sur laquelle il souffle, la durée, on
obtient des vagues de plus ou moins grande taille.

Exemples :
- Un vent de 40 km/h soufflant sur une distance de 200 km pendant 15
heures donne des vagues d’environ 2,50 m.

- Un vent de 100 km/h soufflant sur une distance de 400 km
pendant 15 heures donne des vagues de 14 m...

Le vent transmet son énergie en faisant onduler la
surface de l’eau : c’est la formation de la houle.
Celle-ci voyagera ensuite jusqu’à ce qu’elle ren-
contre un obstacle...

Les vents côtiers...
En s’approchant du rivage, la houle pourra ren-
contrer des vents contraires (off shore) ou des
vents arrières (on shore).

Le vent off shore forment les vagues les plus belles. Lisses et creuses, elles permettent de
faire des tubes.
Le vent on shore écrase les vagues lors du déferlement, et crée du clapot. Les conditions
de surf sont alors moins bonnes.

Les fonds côtiers...
La vague se dresse puis déferle
lorsque la profondeur n’est plus que
de 1,3 fois la hauteur de la vague.
Celle-ci se lève donc aussi brutalement
que la profondeur diminue. Les îles
volcaniques d’Hawaï ne possèdent pas
de plate-forme continentale qui freine
la houle, les vagues y sont très vio-
lentes.
En France, la fosse de Capbreton per-
met également au sud des Landes et
au Pays Basque de bénéficier d’une
houle puissante.

Les vagues arrivent sur la côte par séries.
Attention à ne pas se laisser surprendre ! 
Photo : Sylvain Cazenave/Nikon.

Toute la puissance de la vague s’exprime lors-
qu’elle casse sur le shorebreak (bord de plage)
entraînant le sable, les galets et ... les baigneurs.
Photo : Sylvain Cazenave/Nikon.
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VRAI ou FAUX ?
Plus le vent est violent et souffle longtemps à la surface de l’eau, plus les vagues sont petites. c c
Les différences de température sur la Terre créent des dépressions où souffle le vent. c c
Les vagues les plus belles déferlent par vent on-shore. c c
Les vagues sont formées par le vent qui fait onduler la surface de l’eau. c c
Les vagues de récif sont les moins dangereuses. c c

?

Les types de vagues...

Les vagues de sable 
La qualité des spots d’Hossegor est réputée dans le monde entier.
Chaque année, le championnat du monde de surf s’y déroule sur
un beach break (spot de sable) différent en fonction des mouve-
ments des bancs de sable.
Photo: Sylvain Cazenave.

Les vagues de rocher
Le spot de Meñakoz en Espagne est l'un des endroits où peuvent
se surfer les plus grosses vagues d’Europe. 
Photo : Jakue Andikoetxea

Les vagues de récif
Le shore break de Waimea à Hawaï est peut-être la vague la plus
photographiée du monde, mais aussi la plus dangereuse. Réservé
aux champions seulement ! 
Photo : Tim Mac Kenna

Le rôle des
marées...

Rappelons que les marées
sont dues à l’attraction exer-
cée par la lune (surtout) et
le soleil (cette attraction
déforme la surface de
l’océan).
Les marées n’ont aucun rôle
dans la formation des vagues
mais n’oublions pas qu’une
forte houle conjuguée à un
coefficient élevé (100 et
plus) peut, à marée haute,
occasionner des dégâts
importants sur le rivage.
Certains spots (lieux de pra-
tique du surf) sont meilleurs
à marée basse, d’autres à
marée haute. Une vague
peut dérouler parfaitement à
un moment précis de la
marée, et disparaître complè-
tement quelques heures plus
tard. En observant longtemps
le line up (le point où défer-
lent les vagues), tu appren-
dras à bien connaître ton
spot. N’oublie pas de te
munir du guide des marées.


