
L’océan couvre environ 71 % de la surface de 
la planète et contient près de 97 % de toute 
l’eau présente sur Terre ! Techniquement, la 
planète n’a qu’un seul océan, mais on le divise 
traditionnellement en différentes zones, 
en fonction de la localisation géographique dans 
le monde. On distingue les océans Pacifique, 
Atlantique, Indien, Arctique et Austral.

Ces vastes écosystèmes salés abritent 
une multitude d’espèces marines 
parfaitement adaptées à la vie sous l’eau, 
allant des incroyables anémones aux 
requins extraordinaires, en passant par les 
impressionnantes pieuvres et les merveilleuses 
baleines ! Les scientifiques estiment que nous 
avons exploré moins de 20 % de l’océan. Il nous 
reste encore tant à découvrir !

Malheureusement, notre océan est menacé 
par le changement climatique et la pollution, 
notamment par les déchets plastiques. 
Ceux-ci peuvent être dangereux pour la faune 
lorsque les animaux marins sont pris dedans 
ou les confondent avec de la nourriture. 
Heureusement, des associations caritatives, 
des groupes de protection de la nature et des 
personnes du monde entier s’efforcent d’utiliser 
moins de plastique, de le jeter correctement et de 
nettoyer l’océan. Et tu peux aussi y participer !

Fais passer le message ! 
Explique à tes proches et à tes camarades  
de classe pourquoi nous devons protéger  
les océans.

Réutilise et recycle ! 
Évite d’utiliser des plastiques à usage unique  
en choisissant des produits réutilisables et  
pense plutôt à recycler !

Fais preuve de créativité ! 
Trouve de nouveaux usages à tes déchets.  
Essaie de transformer tes emballages  
plastiques en pots de fleurs ! 

ANECDOTE ! 
Le point le plus profond 
de l’océan, la fosse des 
Mariannes, est tellement 
profond qu’on pourrait y 
plonger le mont Everest 
sans que son sommet  

ne dépasse de la  
surface de l’eau !

Les pieuvres  
ont  

trois cœurs !

L’âge record de la plus 
vieille baleine bleue 

recensée est d’environ 
110 ans !
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Il existe plus de 
1 000 espèces 

d’anémones de mer !

Les scientifiques pensent 
que les requins sont apparus 
dans les océans il y a environ 

455 millions d’années !

ANECDOTE !
Figure-toi qu’on 

trouve des chaînes 
de montagnes, des 
rivières et des lacs 

sous l’océan !

Le savais-tu ?
• L’océan Pacifique est le plus grand océan 

au monde et compte environ 25 000 îles !

• Près de la moitié des États-Unis se trouve 
sous l’océan !

• Alors qu’il y a au moins 1 500 volcans à la 
surface de la Terre, les scientifiques pensent 
qu’il pourrait y avoir plus de 10 000 volcans 
sous l’eau !

Quelques infos intéressantes 
sur les océans ! L’homme et la planète


