
Tout ce qui est abordé dans le blog ! 

 

EDD :  

Interactions entre océan, calotte glaciaire et atmosphère : anticiper les conséquences du 

réchauffement climatique. 

Pollution des eaux arctiques et impact important sur la natalité : présence de métaux lourds 
(Zn, Cd, Hg, Sé) concentrés par les courants marins provenant des océans Atlantique et 

Pacifique.  

Réchauffement planétaire :  

- Les prévisions à l'horizon 2100 vont de 0,3 à 4,8 °C.  

- Les causes  

- Les études du GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat  

- Les conséquences 

-  Les effets sur l’arctique 

"L’Arctique est l’une des zones du monde les plus touchées par le réchauffement climatique, 

qui s’accentue depuis ces dernières années. Au cours des derniers mois, la calotte glaciaire 

arctique a fondu à un rythme sans précédent. Et il y a quelques jours, entre le 12 et le 13 juin, 

le Groenland a perdu environ 2 milliards de tonnes de glace sur 40% de son territoire. Cette 

tendance, désastreuse pour l’écosystème arctique, a également des répercussions dans le 

monde entier où elle impacte considérablement le climat global". 

 

Technologie :  

Brise-glace : son fonctionnement, il est opérationnel jusqu'à une température extérieure de 

−50 °C et peut briser une banquise de 1,5 mètre d'épaisseur à une vitesse de 5 nœuds. 

Fonctionnement de l’hélicoptère 

 

Physique :  

Magnétisme au pôle 

 

Secourisme :  

stage de préparation au crash et de survie en mer  

 

Histoire :  

Les grandes expéditions de l’histoire : Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, James Cook, 

Jean-François de la Pérouse… mais aussi Paul Emile Victor… 

 



Géographie :  

Terres Australes et Antarctiques Françaises au patrimoine mondial de l'UNESCO. (UICN : 

Union internationale pour la conservation de la nature) 

L'Antarctique est un continent, l'Arctique un Océan. 

Le droit de la mer  

Géopolitiques des pôles :  

- Les ressources naturelles  en Arctique : ressources halieutiques (liées à l'activité 

de la pêche), réserves minérales et énergétiques ( estimées à 20 % des réserves 

énergétiques de la planète). 

- La fonte des glaces et les perspectives en matière de transport maritime 

international. �  tensions en termes de revendications territoriales et l’existence 

de conflits, entre le Canada et la Russie en particulier � renforcement de leur 

présence militaire pour affirmer leur puissance. 

Population arctique : Les Inuits, les Sami, les peuples de Sibérie : population, activités, modes 

de vie, localisation… 

Durée jour/nuit aux pôles 

Effet de foehn ou effet de föhn :  un phénomène météorologique.  

Impact du golf Stream sur le climat 

 

SVT :  

 

Faune arctique : Seuls les animaux les mieux adaptés au froid, comme l’ours blanc, le renard 

arctique et le phoque annelé, vivent en permanence dans ces contrées hostiles. Le morse, le 

phoque du Groenland et de nombreuses espèces d’oiseaux migrent dès que le froid 

s’intensifie. 

Cartes d’identité : Bœuf musqué, Béluga, Narval, Baleine boréale, Morue polaire, Requin du 

Groenland, Ours blanc, renard polaire, phoque annelé… 

Oiseaux observés près du pôle : des bruants des neiges, des fulmars boréaux et des 

mouettes tridactyles 

Végétaux de l'Arctique : biomasse (phytoplancton ) 

Plus de 275 espèces de plantes et d'animaux se rapprochant du pôle durant l'été en raison 

du réchauffement. 

 

LV :  

Recherches scientifiques en anglais, en allemand + des reportages (Arte…) 


