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Partie 3 : Après la course

L’Océan, un espace commun à
préserver au quotidien
LA MÉTÉO DU JOUR
Ciel extérieur

Ciel intérieur

Matelot ! L’Océan est un espace commun
à préserver, car en plus de nous rendre de
nombreux services, il abrite une faune et une flore
très riche !
Cette fiche va te permettre de partir à la
rencontre de femmes et d’hommes qui travaillent
en lien avec l’Océan et contribuent à sa protection.

Ostréiculteur :

LE SAVAIS-TU ?

L’espace maritime, c’est-à-dire l’Océan, est un élément essentiel pour les échanges entre pays.
De très nombreux métiers sont donc en lien direct ou indirect avec l’Océan. Plus de 80% du
commerce mondial se fait grâce au transport en bateau et deux tiers des habitants de la
planète sont concentrés sur les littoraux. L’Océan est un espace commun très important !
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ACTIVITÉ 1

À LA DÉCOUVERTE DE MÉTIERS EN LIEN AVEC L’OCÉAN

Entoure en bleu les métiers qui peuvent avoir un lien avec l’Océan.
Argumente avec la classe tes choix.

1

• Cuisinier
• Ostréiculteur
• Météorologiste

• Biologiste marin

• Banquier

• Chef d’État
• Pêcheur

• Ornithologue

• Sportif de haut niveau
• Ingénieur en construction de bateaux

• Garde du littoral
• Enseignant
• Forestier

2

En connais-tu d’autres ?

3

À partir des noms de métiers cités précédemment, associe un ou plusieurs noms de
métier à chaque photo.

1

2

3

4
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4

Quel numéro de métier correspond aux activités suivantes ?
J’adapte mon travail en fonction des conditions de l’eau (température, niveau de l’eau, etc.).
J’assure la reproduction des huîtres et de leur croissance pour les vendre ensuite.
Je surveille le littoral et je l’entretiens.
J’anime des ateliers sur le littoral pour le grand public.
J’étudie les plans de construction d’un bateau, j’y réfléchis.
J’étudie la faune de l’Océan.
Je récolte des échantillons dans la mer et je les examine en laboratoire.

ACTIVITÉ 2

UN MÉTIER POUR PROTÉGER L’OCÉAN

Choisis un métier parmi ceux proposés ou ceux que tu connais et explique comment il contribue à
la protection de l’Océan.
Exemple : Quand je suis garde du littoral, je surveille le territoire, ce qui me permet d’aller à la rencontre des
promeneurs et de leur rappeler l’importance de protéger le littoral et l’Océan en ne jetant rien par terre.
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À RETENIR
L’espace maritime, c’est-à-dire l’Océan, est un élément essentiel pour les échanges entre
pays. De très nombreux métiers sont en lien direct ou indirect avec l’Océan et permettent de le
préserver.
Il y a des 					, des						 ,
des ingénieurs en construction de bateaux, des pêcheurs, etc.
Et

Plus de

80%

deux tiers

se fait grâce au
transport en bateau.

sont concentrés sur les littoraux. L’Océan est un espace
commun très important !

du commerce mondial

des habitants de la planète

Cette fiche pédagogique vous est proposée par La Course Bleue.
Un programme Kresk 4 Oceans et La Fondation de la Mer.
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