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Chapitre 2:  
Quelques bonnes raisons  

de protéger les tortues marines 
 

 
« La nature fait toujours, selon les conditions dont elle dispose  

et autant que possible, les choses les plus belles et les meilleures. » 
Aristote 

 
« Dlo pa ka monté mône » 

Proverbe créole 
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Chapitre 2 
Quelques bonnes raisons de protéger les tortues marines 

 
Comprendre la place qu’occupent les tortues marines dans leur milieu, ainsi que les nombreux rôles 

écologiques qu’elles jouent, devraient permettre aux enfants, comme à leur entourage, d’envisager la 
protection des tortues, non plus comme une simple volonté d’amoureux de la nature, mais plutôt 
comme un élément nécessaire au maintien du riche patrimoine naturel de la Guadeloupe, dont ils sont 
les actuels détenteurs. 

Après un premier chapitre visant à faire mieux connaître les tortues marines, celui-ci se propose donc 
de donner les éléments permettant aux enfants de se sentir concernés et responsables du devenir de la 
biodiversité et de leur environnement, de sorte à impulser une mobilisation éco citoyenne de leur part, 
et ainsi aborder le troisième chapitre (« Agissons ensemble pour sauver les tortues marines ») avec une 
véritable envie d’agir et les connaissances essentielles à sa mise en oeuvre. 

« (…) Dans une certaine mesure, les gestes citoyens pourront aussi mieux s'appuyer sur la connaissance des faits, et pas 
seulement sur leur perception affective. » Bulletin officiel Hors-Série n°5 du 12 avril 2007. 

Objectifs d’apprentissage : 

Connaissances (avoir compris et retenu) : 
- les animaux et les végétaux vivent dans un milieu qui leur est propre et ce milieu peut subir des 
modifications naturelles ou liées à l’action de l’Homme. 
- les prédateurs des tortues marines, 
- la (les) place(s) des tortues marines dans les chaînes alimentaires océaniques (émergences, juvéniles 
et adultes) et terrestres (œufs et émergences) en liaison avec les étapes du cycle de vie (chapitre 1), 
- quelques notions simples concernant le rôle des tortues marines dans le maintien des équilibres 
naturels (biodiversité), 
- la marche à suivre en cas de découverte d’une tortue blessée (appeler le Réseau Tortues Marines), 
- les actions du Réseau Tortues Marines Guadeloupe et de ses partenaires en matière d’étude, de 
protection, et de sensibilisation (voir aussi CD-Rom). 

 
Capacités et attitudes (être capable de) : 

- représenter simplement une chaîne alimentaire, 
- expliquer succinctement la notion de biodiversité et son importance, 
- mesurer l’impact général de la disparition/diminution d’une espèce sur le milieu, 
- sensibiliser leur entourage à la valeur patrimoniale et naturelle des tortues marines. 

 
Contenu du chapitre 2 : 

 

Titre Activité Sujet Page Durée Approx. Phrase 
mystère 

La chaîne alimentaire Réflexion Ecologie II-1 30 minutes  
Les tortues sont un 

symbole de 
biodiversité 

Lecture 
(texte illustré) Ecologie II-3 15 minutes  

La tortue luth et le 
pêcheur Enigme Ecologie II-4 30 minutes  

Les tortues marines et 
l’économie touristique 

Lecture 
(conte) Ecocitoyenneté II-5 15 minutes  

Tout le monde s’y met 
pour sauver les 

tortues ? 
Réflexion Ecocitoyenneté II-6 30 minutes  


