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PRESENTATION DU DEFI « Sauvons les océans »
1. Situation du problème
De nos jours, beaucoup d’animaux marins sont classés comme êtres vivants en voie de disparition. La baleine en fait partie. Beaucoup d’associations
essaient de nous faire prendre conscience des dangers qui nous guettent. Quelles sont les raisons de cette menace qui plane sur ces mammifères ?
2. Solutions envisagées
Faire des recherches afin de découvrir les animaux en voie de disparition et les raisons de leur mise en danger.
Faire un choix parmi la liste rédigée afin de mettre en valeur un animal. La baleine a été choisie.
Ecrire un conte pour apporter à d’autres les découvertes et donner l’espoir d’un monde meilleur où les hommes seraient respectueux de leur
environnement.
3. Mise en application du projet
Travail sur le conte des origines avec une conteuse (Sabah MAACH)
Recherches sur Internet, analyses de documents, visionnage de documentaires sur les différentes formes de vie sous marines.
Choix des éléments à exploiter. Production d’un conte avec le groupe classe.
Travail sur l’illustration : paysages de fonds marins ou illustrations des moments forts du conte.
4. Correction et amélioration à apporter
Le conte pourrait être plus riche mais nous avons été limités par le temps et l’espace.
Un petit recueil de contes des origines pourrait être construit dans le but de mettre en valeur plus d’animaux en voie de dis parition et de permettre à
chaque élève de s’exprimer sur l’animal qu’il a découvert et qu’il a envie de sauver.
Une exposition des illustrations avec des slogans pourrait être envisagée en prolongement.
L’histoire créée pourrait être présentée sous forme de bande dessinée.
5. Bilan
Ce projet a apporté aux élèves de nombreuses connaissances. Ils ont pris conscience de la richesse de ce qui les entoure et du comportement
égoïste et irréfléchi de l’être humain.
Ils se sont aussi rendu compte qu’ils sont parfois acteurs de la pollution mais qu’ils peuvent choisir d’être désormais les acteurs des changements à
apporter afin d’améliorer demain.
Ils sont fiers d’avoir utilisé les informations découvertes dans un texte dont ils sont les auteurs.
Le conte

Pourquoi nos baleines sont-elles en voie de disparition ?
Autrefois, en 2010, les baleines vivaient en parfaite harmonie avec les humains dans les eaux de Madinina.
Les hommes ne se nourrissaient alors que de fruits et de légumes qui poussaient partout sur l’île car il y avait beaucoup d’eau et pas de pollution.
Quant aux baleines, elles mangeaient du plancton et du Krill (petits crustacés).
Les baleines avaient pour habitude de venir chercher les hommes afin d’aller se promener.
Un jour, Lumis partit en ballade sur le dos de sa baleine préférée, Sophie. Ils quittèrent les Trois Ilets en chantonnant gaiement.
Arrivés au milieu de l’océan, ils se mirent à admirer les multiples merveilles des fonds marins : des méduses roses ou translucides, des coraux
multicolores abritant de nombreux petits poissons, des tortues de toutes tailles, des familles de dauphins…
Alors que Lumis découvrait ce milieu enchanté tout en écoutant le récit de Sophie sur la vie sous marine, ils virent avec stupéfaction un aileron noir
s’approcher à grande vitesse. Les deux amis restèrent immobiles, pétrifiés par la peur. La baleine avait reconnu son ennemi de toujours : l’orque. Ce
mammifère marin traquait sans cesse les baleines qu’il prenait grand plaisir à chasser et à tuer.Sophie paniqua. Lumis fut projeté de son dos et tomba
devant l’orque qui le tua et le mangea. Sophie s’enfuit et alla prévenir les habitants de Madinina de la mort du pauvre Lumis.
Le soir venu, Mika, le fils de la victime âgé de 18 ans, organisa un feu de camp en la mémoire de son père. Enervé et malheureux, il décida de
tout faire pour convaincre les habitants de la culpabilité de Sophie. Il arriva à ses fins et ils décidèrent de se venger en chassant Sophie et toute sa
famille.

Alors, ils construisirent des bateaux, des moteurs, des filets de pêche, des harpons. La chasse et la pêche des baleines débutèrent réellement.
Très vite, ils découvrirent que la baleine pouvait être une source de richesse pour l’homme : sa graisse fut utilisée dans la création des
cosmétiques et sa chair vendue pour être consommée. Le métier de baleinier prenait naissance.
Les bateaux de plus en plus gros capturaient beaucoup de baleines et détruisaient l’océan à cause de la pollution due au dégazage. L’homme devenu
mesquin et avare préférait nettoyer ses bateaux au milieu de l’océan plutôt que de payer des services pour cela. Il commença aussi à jeter dans l’eau
tous ses déchets sans réfléchir davantage aux conséquences. On vit ainsi de plus en plus de poissons morts monter à la surface et échouer sur le
rivage. Le Krill devint rare. Le corail perdit sa belle couleur car les hydrocarbures tuaient tous les êtres vivants qui l’habitaient.

Les autres pays apprirent que la baleine était une immense source de profit. Alors, ils se lancèrent aussi dans cette chasse.
L’Empereur de la Terre, qui était un homme très avare, décida de convoquer les responsables des continents. Il demanda à ces derniers de
répertorier tous les animaux marins et de rechercher leurs valeurs commerciales.
Un mois plus tard, les résultats parvinrent à l’Empereur. Tous les continents reçurent ensuite la liste des espèces de la faune marine exploitables par
l’homme.
Les pays asiatiques se mirent à pêcher le thon rouge pour les sushis et les requins pour le potage d’ailerons.
Certains pays européens, comme les Iles Féroé (Danemark) sacrifièrent des centaines de dauphins chaque année au profit de leurs traditions. Le
meurtre des ces animaux inoffensifs leur permettait de quitter l’adolescence pour rentrer dans le monde adulte.
Les pêcheurs antillais tuèrent les tortues pour leur chair et leurs carapaces. Ils prirent aussi leurs œufs.
Très vite, certains animaux furent classés par les amoureux de la nature comme espèces en voie de disparition. Mais l’homme demeurait sourd et
aveugle. Et le massacre continuait…
Quelques années plus tard, le maire de Sainte-Anne, commune de notre belle Madinina, partit à la pêche accompagné de son fils Théo. Ils
furent pris dans une tempête, le bateau heurta un récif de corail et ils se retrouvèrent à l’eau. Un baleineau et sa mère passaient non loin de là. Cette
dernière était craintive vis-à-vis des hommes et s’apprêtait à fuir. Mais son petit réussit à la faire changer d’avis et ils allèrent sauver les victimes
des flots pour les ramener au rivage. Ils prirent de grands risques et se trouvèrent coincés près de la plage car le niveau de l’eau n’était pas
suffisamment élevé.
Le maire partit chercher du matériel et des hommes afin de ramener ces animaux héroïques vers le large.
Théo, lui, resta auprès des baleines. Elles se laissèrent caresser, asperger d’eau et nourrir par le petit garçon.
Théo perçut des petits cris plaintifs. Il se rendit vite compte que cela provenait du baleineau et il commença à l’observer attentivement craignant qu’il
ne soit blessé. Les yeux du baleineau lui transmirent toute la souffrance des baleines et des autres animaux marins, souffrance causée par des
humains irresponsables.
Le petit garçon fut étonné et triste de découvrir ces images tragiques. Il demanda au baleineau ce qu’il pouvait faire pour arrêter cette barbarie. Il vit
alors dans les yeux de l’animal l’avenir de la Terre si le massacre perdurait. La faune et la flore disparaîtraient, la chaîne alimentaire serait détruite et
l’oxygène pollué. La vie sur Terre deviendrait de plus en plus difficile voire impossible. Il vit aussi apparaître dans les pupilles du mammifère une plante
aux couleurs de l’arc-en-ciel qui se trouvait au pied du rocher du Diamant. Cette plante était connue sous le nom de ronchelronce et permettait de voir
l’avenir. Il comprit ce qu’il devait faire…
Deux heures plus tard, les secours amenèrent les baleines vers le large. Théo raconta tout à son père. Ils trouvèrent la plan te, en firent du
thé qu’ils offrirent à tous les habitants de l’île.
Tous prirent conscience à quel point leurs erreurs et leur exploitation abusives de la nature pouvaient leur être fatales.
Ils prirent la décision de réagir et organisèrent une table ronde où ils offrirent du thé de ronchelronce à tous les chefs d’Etat.
Tous signèrent un traité afin de mieux gérer la pêche et la chasse et de protéger les espèces en voie de disparition.
Aujourd’hui, en l’an 2050, l’harmonie entre tous les êtres vivants est enfin revenue. De nombreuses baleines viennent se reproduire en toute
quiétude dans les eaux de la Martinique pour le plus grand bonheur de ces habitants.
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