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Liens avec les programmes scolaires : 

•  La planète Terre 
•  Les êtres vivants dans leur environnement

Concepts / Mots-clés :
Vivant, biodiversité, homme, pollution.

DISCIPLINE : Sciences de la Vie et de la Terre
NIVEAU : Cycle 3 

Les impacts de l’Homme  
sur la biodiversité  

Objectifs / Compétences :

•  Pratiquer des langages
•  Adopter un comportement éthique et responsable
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Un acarien tueur d’abeille
Le Mystère de la disparition des abeilles
Extrait : 21’05 à 27’37

Dans les années 1980 on découvre un acarien qui tue 
les populations d’abeilles. Cet acarien est arrivé  
en Europe à cause du commerce mondial.

La création des gravières
Jungle d’eau douce
Extrait : 02’40 à 04’10

Les gravières sont créées par l’Homme  
pour extraire du gravier.  
Une fois inutilisées elles peuvent devenir  
un refuge pour la biodiversité.

1 2

La pollution en Alsace
Jungle d’eau douce 
Extrait : 14’28 à 16’40

La chenalisation du Rhin entraîne la disparition 
des zones humides en Alsace.  
De plus, la pollution des rares zones humides  
ne permet pas à la biodiversité de s’y installer.

https://educ.arte.tv/sequence/12363
https://educ.arte.tv/sequence/12345
https://educ.arte.tv/sequence/12324
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Les impacts de l’Homme  
sur la biodiversité  

La conservation des animaux
La Biodiversité menacée, quelles solutions  
pour demain ?
Extrait : 43’01 à 46’05

Les parcs nationaux en Afrique du Sud permettent 
de conserver une certaine biodiversité.
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La surpêche 
Le Dessous des cartes -  
Pêche, la fin de l’abondance ? 
Extrait : 03’29 à 06’15

D’où vient le problème de la surpêche ?  
Cet extrait en explique les causes  
et les conséquences sur les stocks de poisson.

5

Les pesticides tuent les abeilles
Le Mystère de la disparition des abeilles
Extrait : 01’04’37 à 01’08’35

Des pesticides introduits dans les années 1990 
ont conduit à la disparition d’un grand nombre 
d’abeilles.
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Le tourisme et la biodiversité
Jungle d’eau douce
Extrait : 25’13 à 27’21

Les activités humaines, notamment touristiques, 
ont un impact sur la biodiversité. Ici on présente 
le cas d’un lac très prisé l’été.
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https://educ.arte.tv/sequence/12378
https://educ.arte.tv/sequence/12450
https://educ.arte.tv/sequence/12462
https://educ.arte.tv/sequence/12456
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PISTES POUR EXPLOITER LES VIDÉOS

 EN 1H :

1ère étape : les élèvent classent dans un tableau  
les actions positives et négatives de l’Homme  
sur la biodiversité. Il peut également être 
intéressant de classer les actions directes  
et indirectes de l’Homme. 

2ème étape : à partir de leurs tableaux, les élèves 
devront rédiger un texte (par groupe) qui explique 
pourquoi l’Homme est à l’origine d’une crise  
de la biodiversité. Il peut être également intéressant 
de leur demander des actions que l’Homme peut 
entreprendre pour limiter cette crise.

POUR ALLER PLUS LOIN

•  Lien vers la carte mentale.

Cette fiche a pour objectif de faire comprendre que l’Homme a une action sur son environnement qui l’entoure 
et plus particulièrement sur la biodiversité. Le visionnage des extraits permettra d’illustrer différents types 
d’impacts et d’arriver à la formulation du concept de crise.

Les impacts de l’Homme  
sur la biodiversité  

https://educ.arte.tv/mindmap/5991
https://educ.arte.tv/mindmap/5991

