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0. Transformations µµ 
L’imagination, la créativité, tout comme la capacité à reconnaître des différences et des 
similitudes s’exercent et se développent. C’est ce que tu vas faire ici : 
 
Si on te dit « transformation », à quoi penses-tu ?  
Note ci-dessous, tous les exemples qui te viennent à l’esprit (pas une définition !) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Peux-tu les regrouper ? Si oui, choisis des couleurs et entoure les éléments que tu mettrais 

ensemble. Quels sont les critères que tu as choisis pour faire ce travail ? Explique : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Combien d’idées as-tu trouvées ?................... Et en discutant avec les autres ?........................... 

As-tu trouvé intéressant de partager tes idées avec les autres ?  

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 As-tu eu de la facilité à les grouper ?  
Qu’est-ce qui t’a aidé à les grouper ? ……………………………………………………………………………………….. 
Aurais-tu besoin de t’exercer à grouper d’autres éléments ?........................................................ 
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1. Des images pour s’interroger µµ 
Ici tu vas travailler l’observation, la déduction et ta capacité à formuler une hypothèse. Tu 
vas aussi t’exercer à évaluer ton propre travail. 
 

 
Source : © Arian Zwegers , CC by-nc 2.0 

 
Observation : Observe bien cette image. Que vois-tu ?................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Que vois-tu comme principale transformation ? Comme principale transformation, je vois : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Analyse et déduction : A quoi attribues-tu cette transformation ? Propose une ou plusieurs 

hypothèses :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tes observations ont-elles été utiles pour poser une hypothèse ?  

Es-tu satisfait·e de ton/tes hypothèse.s ?  
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Ici, tu vas travailler tes compétences émotionnelles. Savoir identifier ses ressentis est 
important pour mieux gérer ses émotions, oser les exprimer lorsque c’est nécessaire et 
mieux vivre ensemble. 
 
Que ressens-tu lorsque tu regardes cette photo ? Voici quelques propositions. Tu peux 
ajouter d’autres mots si tu le veux ou entourer plusieurs propositions.  

tristesse peur amusement injustice 
incompréhension empathie « bien fait ! » rage 
impuissance colère Elle est belle horrible 

  
Autre.s proposition.s : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
As-tu envie d’expliquer ton ressenti ? Si oui, y arrives-tu ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Estimes-tu être à l’aise dans l’identification de ton ressenti ?   
 
Au travers de connaissances géographiques, tu vas exercer tes compétences à utiliser des 
outils adaptés pour identifier un lieu. 
Pour retrouver ce lieu sur l’Atlas ou la carte de géographie, voici les coordonnées 
géographiques de la photo de la page 1. Latitude : 45°09ʹ12ʺ N  et Longitude : 59°20ʹ08ʺ E. 
 
Si tu es sur Google Earth, introduit le nom de « Kantubek » et retrouve le lieu où cette photo a 
été prise. Au milieu de quoi se trouve-t-il ? Peux-tu donner un nom ?  Identifie la particularité 
de ce lieu : .................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Sur quel continent se trouve ce lieu ? …………………………………………………………………………………….. 
 
Vois-tu des fleuves sur ces cartes ? Si oui, comment s’appellent-ils ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sais-tu la différence entre une rivière et un fleuve ? Explique : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Estimes-tu être à l’aise avec la lecture d’une carte ?   

As-tu pu répondre aux questions sur le continent et les fleuves ?  

Si non, que dois-tu encore exercer ou comprendre ? …………………………………………………………..… 
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Dans cet exercice, tu vas t’exercer à observer, à mettre des informations en relation en 
comparant deux images pour en tirer des déductions, tout en apprenant à mieux utiliser 
une carte de géographie. 

 
Observe bien ces 2 images et réponds aux questions :  

 

      
 

1. Observation : Que représentent-elles ? Et que signifient-elles ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Déduction : Quels métiers pouvaient faire les gens avant 1960 ? Et maintenant ?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tes observations t’ont-elles permis de répondre à la question 2 ?  

Estimes-tu être à l’aise avec la lecture des cartes ?  

Estimes-tu être à l’aise avec les mises en relation ou la déduction ?  

Aurais-tu besoin de t’exercer encore ? …………………………………………………………………………………….. 
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Pour bien comprendre une problématique, il faut que tu saches évaluer la gravité du 
problème. Tu vas donc exercer certaines connaissances mathématiques. Parmi celles-ci, la 
modélisation, qui peut te permettre de te faciliter la vie… 

Estime grossièrement la surface que la mer a perdu entre 1960 et 2014.  
 
Pour t’aider dans cette évaluation, regarde bien la forme de la Mer d’Aral : on pourrait 
presque la mettre dans un rectangle. Cette information devrait te permettre de modéliser la 
Mer d’Aral afin de répondre à la question. Tu peux aussi faire un dessin pour t’aider. 
 
 

 

 

 

 

 

 

De combien la Mer d’Aral a-t-elle diminué ? Mets une croix : 

…… ¼ 

…… ½  

…… 1/3  

…… 2/3  

…… ¾  

…… 1/1  

…… 9/10 

 

Lorsqu’on travail de manière approximative, on utilise ce qu’on appelle un « ordre de 

grandeur ». Cet élément est très important pour t’aider à vérifier si les réponses que tu 

donnes dans tes calculs sont possibles (même si elles ne sont pas exactes). 

Estimes-tu être à l’aise avec la modélisation ?   

Estimes-tu être à l’aise avec les fractions ?   

Si non, voudrais-tu d’autres exemples pour t’exercer ? ……………………………………………………… 
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2. Regarder « derrière » les images µµ 
Les objectifs de ce travail sont de comprendre ce que tu lis et d’identifier les éléments les 
plus significatifs (esprit de synthèse). Tu vas travailler comme un détective et entrer dans 
une démarche scientifique d’investigation. Dans une investigation, il est aussi important de 
savoir collaborer et coopérer. 
 
Tu as pu observer que la Mer d’Aral a presque disparu ou est en train de disparaître.  Quelles 
en sont les raisons ? Voici deux extraits d’articles qui présentent des causes différentes.  
 
Texte 1 : Kazakhstan : Le mystère de la Mer d’Aral... 
Adapté de Céline GAUDIN (Bureau de relations du Kazakhstan avec la Presse Européenne, 2004) 
 
Une découverte archéologique dans la partie sud de la Mer d’Aral asséchée (…) pourrait être la 
preuve d’un cycle climatique provoquant régulièrement l’assèchement partiel de cette mer. 
(…) : en effet, on a découvert des constructions datant du XIVème siècle après J.-C., bâties 
elles-mêmes sur des tombes qui pourraient dater du IXème siècle après J.-C. Cet endroit était 
encore recouvert d’eau il y a dix ans. (…) 
Concernant les tombes, elles contiennent les dépouilles d’anciens guerriers. L’une des 
caractéristiques surprenantes de ces squelettes est leur taille : plus de 2 mètres – d’autant plus 
surprenante que la taille moyenne des ethnies de la région est bien en-dessous de cette taille. 
Les anthropologues et les archéologues ont encore des explications à proposer pour trouver 
l’origine de ces mystérieux guerriers. 
 

Texte 2 : Mer d’Aral : une catastrophe écologique 
Document élaboré d’après le rapport Aral Sea, 30 sept. 2004 du Pr. Philip P. Micklin, Western Michigan 
University, USA 
 
L’assèchement de la mer d’Aral a pour origine la 
surexploitation du coton. Sa culture sur des surfaces 
irriguées était traditionnelle dans la vallée de la 
Ferghana, mais en 1959 les soviétiques -actuellement, 
les Russes- ont mis en place un plan pour utiliser les 
terres non exploitées, faisant passer en vingt ans la 
superficie irriguée de 4,5 millions d’hectares à plus de 
7 millions. Les canaux prélèvent 60 % du débit des 
deux fleuves, et l’apport d’eau à la mer d’Aral est de 
55 millions de m3 par an depuis 1960. Actuellement 
des mesures ont été prises pour limiter cet apport. 
 
Quelles sont les deux causes présentées ? 

Texte 1 :………………………………………………………………………… 

Texte 2 :………………………………………………………………………… 

Estimes-tu être à l’aise avec la compréhension de ces textes ?   

Estimes-tu avoir réussi à exercer ton esprit de synthèse ?  

L'entrée de l'ancien port de Mouniak 
 sur la mer d'Aral. Source : 
https://www.2tout2rien.fr/wp-
content/uploads/2015/02/moy-naq-cimetiere-
de-bateaux-ouzbeskistan-mer-d-aral-2.jpg 
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Dans le premier texte, on te présente une hypothèse, qui serait liée à un « cycle climatique » 
qui provoquerait une disparition plus ou moins régulière de la Mer d’Aral. D’autres 
scientifiques, s’appuyant sur des écrits anciens, apportent un éclairage complémentaire.  
 
Les fouilles archéologiques, la comparaison entre plusieurs cartes de la région, dessinées entre 
1162 et 1820 et certains récits historiques montrent que, depuis que l’homme s’est installé sur 
ces terres arides, différents réseaux d’irrigation ont été créés, permettant de détourner l’eau des 
fleuves qui alimentent la Mer d’Aral. 
Par exemple, les Karakalpaks (peuple du Nord de l’Ouzbékistan) ont pratiqué l’agriculture 
irriguée dans les deltas du Syr Darya et de l’Amou Darya entre le XVIIe et le début du XXe siècle. 
Les canaux d’irrigation s’étendaient de part et d’autre des fleuves, desservant des oasis et des 
champs cultivés. Si, dans les oasis, les canaux irriguaient directement les cultures, les terrains en 
contrebas du fleuve étaient volontairement inondés (ouverture des canaux) entre juillet et 
septembre, permettant ainsi aux sédiments1 d’enrichir le sol.  
Après la fermeture des canaux, les paysans semaient leurs cultures dans cette terre très fertile. 
Ce système assurait aux habitants du delta des récoltes de melon, millet et orge. 
 
C’est donc essentiellement l’activité humaine qui a fait fluctuer son niveau. 

 
 
Sais-tu lire une courbe ? C’est une compétence très importante en mathématique et dans la 
vie de tous les jours.  
Cette courbe montre que ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Enfin, le contrôle du système d’irrigation représente un vrai pouvoir. A tel point que le khan (nom 
donné au chef de l’état en mongol et en turc) privera les Turkmènes (peuple du Turkménistan) 
d’eau pour leur irrigation en 1857 afin de les soumettre à son pouvoir. Mais, en barrant le canal 
qui leur apportait l’eau, le khan provoque de terribles inondations dans la partie centrale du 
fleuve, obligeant les habitants de cette zone à se déplacer.  
Cet exemple montre comment la maîtrise de l’approvisionnement en eau peut être un moyen de 
pression très fort sur les populations dont les récoltes dépendent de l’irrigation. 
 
Texte inspiré de : La gestion passée et actuelle du bassin de la mer d’Aral, Lucie BASTIN, César DESCHAMPS-
BERGER, Hugo GRUSON, Antoine PETIT : http://www.environnement.ens.fr/IMG/Aral.pdf 
Et de René LETOLLE, La mer d'Aral : découvertes et controverses des origines à 1914. COMITÉ FRANÇAIS 
D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (26 février 1992) http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/aral.html 
 

 
1 Les sédiments sont constitués de terre, de déchets organiques, de sels minéraux, etc. et constituent, s’ils ne sont pas pollués, 
un excellent engrais naturel. 

=	niveau	moyen	de	la	Mer	d’Aral
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Savoir identifier les informations, les comparer et les mettre en relation sont des 
compétences importantes pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde.  

 
Observer et déduire : En regardant ce graphique et sa légende, que peux-tu dire de 

l’Ouzbékistan ?…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Avec les informations que te donne cette carte que peux-tu dire des causes actuelles de la 

disparition de la Mer d’Aral ? …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Estimes-tu être à l’aise avec les observations et les déductions que tu as faites ? 

 

Sources:	CFDT,	1999;	CSAO/OCDE	2007
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Pour se représenter les grands nombres, il faut parfois passer par des comparaisons.  

On te parle ici de tonnes et de milliers de tonnes. Mais qu’est-ce qu’une tonne ?  

Une tonne = …………………… kilogrammes (kg) 

Parmi les propositions ci-dessous, utilise les symboles « plus petit » < ou « plus grand »> entre 

la proposition et la tonne. 

 

 Un cheval de trait   …… ½ tonne ….. 1 tonne 
  

 Un bison   …… ½ tonne ….. 1 tonne 

 Une baleine bleue. …… 10 tonnes  ….. 100 tonnes 

 Un éléphant d’Afrique …… 1 tonne ….. 10 tonnes   

 Un éléphant d’Asie      …… 1 tonne ….. 10 tonnes  
 

Développe, ici, ton esprit de synthèse, indispensable à tout détective : 

En comparant les données du graphique et celles de la carte, vois-tu un ou des éléments qui 

te frappent ? ......……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estimes-tu être à l’aise pour dégager de ces documents les éléments importants ? 

  

Estimes-tu être à l’aise pour comparer les données du graphique et de la carte puis à les 

mettre en relation pour proposer une synthèse ?   

Aurais-tu besoin de t’exercer pour mieux réussir l’un de ces exercices ?  Si oui, qu’aimerais-tu 
exercer ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le coton : qu’en sais-tu ? 
Reconnaître ce que tu sais et ce que tu penses savoir te permet d’identifier ce qu’il te 
manque pour mieux comprendre la situation ou le problème. 

 
Ecris tout ce que tu sais à propos du coton (culture, utilisation, fabrication, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Compare avec tes camarades pour compléter ces informations. 
 
Pour en savoir plus sur le coton, son histoire, sa culture, etc., regarde C’est pas sorcier : dans 
le coton, tout est bon !  
https://www.youtube.com/watch?v=9Aov-vy_mgY 

Es-tu à l’aise pendant les échanges en groupe ?   

Estimes-tu à avoir ta place pendant ces échanges en groupe ?   
Si non, qu’est-ce qui pourrait t’aider ?..................................................................... 



 Transformations – A qui appartient l’eau ? 
 

	

p. 10  

 

21 

   F
ic

he
s p

ou
r l

es
 é

lè
ve

s  

Lis le texte suivant et réponds aux questions. Cet exercice vise à développer ta capacité à 
comprendre un texte écrit et à identifier les idées principales. Ce sont des objectifs très 
importants pour les langues, mais aussi pour les mathématiques et les sciences. 

Selon un rapport de la FAO de 1998 (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), l’emploi excessif de pesticides et d’engrais a pollué les eaux de surface et 
souterraines. La mer d’Aral est désormais en grande partie asséchée, vaste étendue de sable où 
les tempêtes font rage plus de 90 jours par an, emportant de 15 à 75 millions de tonnes de sable 
chargé de pesticides sur 250 km à la ronde. Cinq millions de personnes sont touchées par cette 
pollution, et tout particulièrement une partie de l’Ouzbékistan. L’eau potable y contient quatre 
fois plus de sel que la limite recommandée par l’OMS (Organisation mondiale de la santé). 
D’où la multiplication des maladies rénales, des diarrhées et autres affections graves comme le 
cancer de l’œsophage. La tuberculose y a atteint des proportions effrayantes. Dans certaines 
villes on dénombre 400 cas pour 100 000 habitants. 90 % des femmes souffrent d’anémie et la 
mortalité infantile y est sept fois supérieure à celle des Etats-Unis. 
La situation est d’autant plus dramatique que cette pollution touche une population déjà très 
touchée par les effets économiques de la disparition de la mer d’Aral et par le délabrement des 
services de santé après 1991. Ainsi, les traitements prescrits aux malades de la tuberculose ont 
été interrompus, faute de médicaments, comme le rapporte Médecins sans frontières, dans un 
article du 19 mars 2003. 
 

Extrait simplifié : Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/heritage-sovietique/mer-aral.shtml 

Quelles sont les idées principales que tu retiens de ce texte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les différentes maladies dont souffre la population. Identifie celles que tu connais 
et entoure en rouge celles que tu ne connais pas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Par groupes de 3-4 élèves, mettez en commun vos connaissances. Identifier vos lacunes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estimes-tu être à l’aise pour identifier les idées principales ?   

Es-tu à l’aise pour les présenter à tes camarades ?   

Votre mise en commun t’aide-t-elle à mieux comprendre le problème ?  

Si non, qu’est-ce qui n’est pas encore clair ? ……………………………………………………………………………. 



 Transformations – A qui appartient l’eau ? 
 

	

p. 11  

 

21 

   F
ic

he
s p

ou
r l

es
 é

lè
ve

s  

Dans cet exercice, tu vas apprendre à faire une « carte conceptuelle ».  Cet outil va t’aider à 
visualiser tous les problèmes qui découlent d’une culture intensive du coton. On appelle 
cela « une approche systémique » d’un problème. 

En fonction de ce que tu as appris ou de ce que tu peux imaginer, continue à remplir ce 
schéma en ajoutant des flèches qui identifient des conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

En collaborant, vous pourrez mieux percevoir l’ensemble du problème. 

Estimes-tu être à l’aise pour identifier ces conséquences ?   

Estimes-tu être à l’aise pour mettre en relation ces conséquences ?   

Combien de conséquences as-tu pu identifier tout seul ? ………………………… 
Et avec l’aide de tes camarades, à combien êtes-vous arrivés ? ……………………… 

As-tu apprécié les échanges en groupe ?  

Estimes-tu avoir ta place pendant ces échanges en groupe ?   

La	culture	intensive	du	
coton	(irrigué)	a	fait	
disparaître	presque	

totalement	la	Mer	d’Aral

Conséquences
économiques

Conséquences
écologiques

Conséquences
sociales
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 Qu’est-ce que la désertification ?  

 
Source : Staecker — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=658367 

Le sel participe à une forme de désertification 

Lorsque l’eau de la mer se retire, le sel reste en surface et est emporté par le vent. Ce sel va se 
déposer sur les végétaux alentours. Comment vont-ils réagir ?  

Tente l’expérience avec une plante en pot que tu vas arroser d’eau salée. Observe-la. Que 
constates-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En présence de sel, les végétaux sont soumis à ce qu’on appelle « la pression osmotique ». 
Pour en savoir plus :  

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/pression-osmotique.aspx 

Connais-tu d’autres causes de désertification ? Si oui, lesquelles ?.............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Argumenter oblige à utiliser les connaissances que nous possédons pour faire part de notre 
avis sur une situation, un problème. Cela participe au développement de ton esprit critique. 
Sauras-tu identifier les arguments qui vont te permettre de répondre à ces questions ? 
Diversifie au maximum les arguments pour chacune des questions. 

En fonction des informations que tu as, remplis le tableau ci-dessous :  
 

La disparition de 
la Mer d’Aral : 

Oui : Argumente. Non : argumente  

Est-ce naturel ? 
 
 

  

Anthropique (dû 
aux activités 
humaines) ? 

  

Est-ce que ça 
aurait pu être 
évité ? 

  

Est-ce une 
situation 
souhaitable ?  

  

Est-ce 
réversible ? 
 

  

Est-ce une 
situation voulue ? 
 

  

 

Pour vérifier tes arguments, regarde la vidéo d’archive (10 mars 1990) : 
https://www.youtube.com/watch?v=tsEX1PtvXWI et « la renaissance de la Mer d’Aral » 
(2017) : https://positivr.fr/renaissance-mer-aral-video-brut/ 
Quelles sont les informations que tu as retenues en plus de ce que tu savais déjà ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Estimes-tu être à l’aise pour identifier des arguments ?   

As-tu apprécié présenter tes arguments à tes camarades ?   

T’es-tu senti·e écouté·e et respecté·e durant ces échanges ?  

Les vidéos ont-elles été utiles ? Pourquoi ? Comment ?............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Changer de lunettes pour changer de regard µµ 
 
La vidéo suivante va te donner quelques informations supplémentaires sur les conditions de 
travail dans les champs de coton ouzbèkes. 
https://www.hrw.org/fr/news/2017/06/27/ouzbekistan-travail-force-dans-le-cadre-de-
projets-finances-par-la-banque-mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les éléments que tu retiens de cette vidéo ? 
 
Au niveau des travailleurs :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Au niveau du rôle de l’Etat (les personnes qui dirigent un pays) :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Qu’en penses-tu ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estimes-tu être à l’aise pour expliquer ce que tu as compris ?   

Estimes-tu être à l’aise pour te faire un avis personnel et critique ?   
 

Récolte du coton en Ouzbékistan ©2015 
Simon Buxton/Anti-Slavery International 
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L’empathie te permet de te mettre à la place des autres, chercher à comprendre leurs 
ressentis et leurs points de vue permet de développer des compétences relationnelles 
importantes. C’est ce que tu vas exercer ci-après :  
 
Ecris 3 textes comme si tu étais :  

- un habitant de Mouniak (ancien port de pêche de la Mer d’Aral) 
- le président de l’Ouzbekistan 
- un médecin de la Croix Rouge ou Médecins sans frontières. 

Chacune de ces personnes doit décrire les avantages et les inconvénients de la culture du 
coton en Ouzbékistan, en fonction de sa propre position.  
 
Après une mise en commun de tous les arguments proposés dans les différents textes, remplis 
ce tableau et compare avec tes camarades. 
 
 

 Avantages Inconvénients Avantage/inconvénient 

 économiques sociaux économiques sociaux Autre ? 

Habitant de 
Mouniak 

 

 

 

    

Président de 
l’Ouzbekistan 

 

 

 

    

Médecin  

 

 

    

 

Estimes-tu être à l’aise pour te mettre à la place de ces gens ?   

Quel rôle t’a paru le plus facile ? Qu’est-ce qui t’a aidé ? ………………………………………………………… 

Quel rôle t’a paru le plus difficile ?  ………………………………………………………………………………………… 
Arrives-tu à expliquer pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

As-tu apprécié de te mettre à la place de ces gens ?   
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Qui est responsable de cette situation ? 

Choisi la ou les réponses qui te semblent la plus juste, pour toi, ou écris une proposition qui te 
conviendrait mieux. Il est important que tu assumes tes idées et tes choix, tout en étant 
capable d’écouter les idées et d’accepter les choix des autres.  

 
Prends quelques notes pour défendre ton propre point de vue dans la perspective d’un débat. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estimes-tu avoir été convainquant·e avec tes arguments	?  

Suite au débat : As-tu apprécié participer au débat ?   

T'es-tu senti·e capable d'accepter les idées des autres	?  
 
Peux-tu expliquer pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………… 
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Un chanteur Suisse a réfléchi à cette situation. Ecoute ce qu’il propose :  

Paroles de « On n'a qu'une terre » de Stress 
https://www.youtube.com/watch?v=LivrlU_bmm0 

Verset 1 
Quand il sera grand et me demandera 
"Pourquoi y a plus de poissons dans la mer?" 
Je vais dire quoi? Que je savais pas! 
Ou que j'en avais rien à faire! 
 
Et quand il me demandera 
"Papa! Est-ce juste pour le bois 
Que vous avez rasé le poumon de la planète? 
J'vais respirer avec quoi?" 
 
J'aurais l'air d'un irresponsable, incapable. 
D'un coupable au comportement inexcusable. 
Une nature bousillée, un monde de CO2. 
Est-ce vraiment le futur 
Que l'on voulait construire pour eux? 
Ca passe par le respect et l'une des choses à faire, 
C'est un commerce équitable pour eux, nous et 
notre terre. 
Les grands discours c'est bien. 
Mais les petits gestes c'est mieux. 
La différence on doit la faire aujourd'hui, 
Car on le peut. 

Refrain : 
Vas-y consomme ! Consomme.  
Consume, consume ! 
Tronçonne, tronçonne ! Allume, allume ! 
Mais que fais-tu si notre futur 
s'retrouve entre le marteau et l'enclume. 
Si ça brûle et que ça s'consume. 
Et qu'notre terre ressemble à la lune. 
Que fais-tu si notre futur 
s'retrouve entre le marteau et l'enclume. 

 

Verset 2 
Dites-moi pas que vous le voyez pas, qu'vous le 
sentez pas. 
Ce changement. Ne me mentez pas. 
Le climat part en vrille. Vous attendez quoi? 
Combien de Katrinas nous faudra-t-il pour accepter 
ça? 
 
Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée 
en me disant 
"J'aurais peut-être dû trier mes déchets". 
Pour nous c'est une erreur, pour nos enfants un 
péché. 
Tout le monde crie au drame mais personne n'a l'air 
pressé. 
 
Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du 
pétrole. 
Où le pétrole ne sera plus. 
Mais on payera encore pour ses bémols. 
Je ne suis pas devenu "Monsieur Ecolo" c'est clair. 
Mais avec ce que je sais aujourd'hui, 
Je peux faire mieux que hier. 

 

Stress est un chanteur Suisse d’origine Estonienne. Il 
a écrit cette chanson en 2007.  Diplômé de la 
Faculté des Hautes études commerciales de 
l’université de Lausanne, il a vendu plusieurs 
dizaines de milliers de disques et décroché plusieurs 
disques d’or, de platine et plusieurs prix.

 

Quelles sont les solutions qu’il propose ? Et qu’en penses-tu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ton avis, quel est le rôle de l’artiste dans la société ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La musique provoque des émotions. Quelles sont-elles ? 
Cette chanson, par ses paroles, son rythme, sa mélodie conduit à des émotions qui peuvent 
être différentes d’une personne à l’autre. Quelles sont les émotions qui te viennent lorsque tu 
l’écoutes ? Entourent les émotions que tu ressens. Tu peux ajouter d’autres mots si ceux-ci ne 
te suffisent pas. 
 

tristesse peur enthousiasme injustice 
admiration compréhension soulagement rage 
sentiment d’être impuissant colère rien horrible 
    

 
Peux-tu expliquer ton émotion ? ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Estimes-tu être plus à l’aise, cette fois, pour exprimer ton ressenti ?  

Dessine ci-dessous un moment de cette chanson ou une métaphore de ton ressenti.  
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Poser une problématique : 

Ton esprit de synthèse va t’aider à poser une problématique. Commence par prendre une 
certaine distance par rapport à la situation que tu as étudiée, afin d’en percevoir la globalité 
et d’être capable d’identifier les acteurs et leur degré de responsabilité. Ce premier travail 
effectué, identifie le problème fondamental à la base de cette situation. 

En fonction de tout ce que tu sais, comment décrirais-tu la situation qui fait que la Mer 

d’Aral a presque totalement disparu ? 

Plusieurs propositions sont possibles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Après une mise en commun, quelle est la problématique globale retenue ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que ton esprit de synthèse t’a aidé pour formuler une problématique ? 

  

Si non, que faudrait-il que tu exerces encore ?  ……………………………………………………………. 

Est-ce que le travail en groupe t’a aidé dans cette réflexion ?  

Estimes-tu avoir ta place pendant ces échanges en groupe ?   
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4. De là-bas à ici …µµ 
Dans la peau d’un ou d’une photographe  
 
La définition d’une problématique à travers une question dite « socialement vive » oblige à 
réaliser un travail d’investigation, tel que tu l’as fait autour de la disparition de la Mer d’Aral. Il 
s’agit donc, maintenant, de trouver, dans ton environnement proche, une situation faisant 
appel à la même problématique, du moins, apparemment. 
 
Seul ou en groupe, pendant les heures d’école ou comme devoir, photographie un lieu qui te 
semble faire appel à la problématique que vous avez identifiée en classe.   
 
Donne-toi autant de peine qu’un vrai photographe, afin que ton cliché interpelle les gens qui 
le regardent et, si possible, suscite des émotions. 
 
Dans la peau d’un ou d’une détective 
 
Entreprendre une démarche d’investigation, c’est comme devenir détective sur un sujet 
donné. C’est ce que font les policiers sur le lieu d’un crime, ou certains journalistes –appelés 
« journalistes d’investigation »- avant de publier un article sur un sujet complexe. Mais c’est 
aussi ce que font les archéologues, les paléontologues, les anthropologues et tous ces 
scientifiques susceptibles de découvrir une pièce, un objet, un rite, un fait encore inconnu, 
afin de comprendre sa place et son importance dans l’Histoire. 
 
L’investigation que tu vas mener avec tes camarades va vous conduire à identifier si les causes 
de la situation que vous avez choisie d’étudier sont comparables à celles de la Mer d’Aral, et si 
les conséquences économiques, sociales et environnementales sont du même ordre. 
 
Dès à présent, tu vas construire toi-même ton dossier d’apprentissage, en identifiant 
clairement le projet que vous allez construire, les étapes que vous allez vous donner dans 
cette construction, ta propre place dans le projet et ta propre évolution dans les compétences 
que tu as commencé à développer tout au long de ce travail. 
 
A toi de jouer ! 
 
 

Est-tu satisfait·e du projet choisi ?   

As-tu trouvé ta place dans l’équipe ?   

As-tu eu envie de prendre la responsabilité d’une étape ?   

Es-tu satisfait·e de la manière dont vous avez collaboré ?   
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5.Penser le futur… ici et là-bas µµ 
 
L’une des compétences principales pour vivre dans le XXIe siècle est la créativité. En effet, tu 
vas vivre une époque de très grands changements. Pour aborder sereinement ces 
changements, mais également pour participer à trouver des solutions aux multiples 
problèmes que ces changements vont soulever, il est nécessaire que nous soyons tous un peu 
créatifs pour anticiper sur notre avenir, imaginer celui dans lequel nous souhaiterions vivre 
élaborer des solutions et proposer des changements. Cela s’appelle la pensée prospective.  
 
Maintenant que tu as identifié les problèmes liés à la Mer d’Aral, qu’est-ce qu’il serait possible 
de faire pour améliorer cette situation ? Qui peut participer à ces changements ? Est-ce que 
toi, tu peux aussi y contribuer ? Dans quelle mesure ? 
Et pour les questions que soulève votre/vos photographie(s) ? Est-ce également un problème 
à résoudre ? Si oui, qui peut y participer ? Quelles propositions ou recommandations pourrais-
tu faire ? 
Ces changements ne touchent-ils que les individus ou faudrait-il changer des 
fonctionnements, des manières de faire ou de penser plus profonds, touchant l’ensemble de 
la société ? 
Propose ici des pistes d’actions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….….……

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..…………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………… 

 

Es-tu satisfait.e de tes propositions ?   

Estimes-tu tes propositions originales ?   

Estimes-tu que tes propositions sont réalisables ?   
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