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OBJECTIF  

Faire connaître la problématique de la présence des microplastiques dans le fleuve Saint-Laurent 

et les écosystèmes mondiaux et de leurs impacts sur la biodiversité. Prendre conscience des 

actions individuelles et collectives possibles pour faire face à cette problématique.  

ÉLÈVES CIBLES 

2e année du deuxième cycle du secondaire, parcours science et technologie, science et 

technologie de l’environnement, science de l’environnement.  

DURÉE 

Deux périodes 

COMPÉTENCES 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques.  

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION 

Environnement et consommation. Plus particulièrement la connaissance de l’environnement et la 

construction d’un environnement sain dans une perspective de développement durable.  

CONCEPTS PRESCRITS LIÉS 

Univers du vivant 

1. Écologie 

g.  Dynamique des écosystèmes 

   i.  Relations trophiques 

–   Décrire les niveaux trophiques (producteurs, consommateurs, 

décomposeurs) 

–   Expliquer les interrelations entre les niveaux trophiques d’un réseau    

alimentaire 

i. Écotoxicologie 

i. Contaminant 

- Définir un contaminant comme étant un agent qui cause la 

modification des propriétés physiques, chimiques ou biologiques 

d’un milieu ou d’un organisme 

ii. Bioaccumulation 

- Définir la bioaccumulation comme étant l’accumulation d’un 

contaminant dans un organisme à partir de son environnement ou 

de son alimentation 

- Expliquer la bioaccumulation dans des chaines trophiques 

(bioamplification) 

iii. Seuil de toxicité 

- Définir le seuil de toxicité d’une substance comme étant la 

concentration minimale d’une substance qui produit un effet néfaste 

notable sur un organisme (ex. : mg/kg de masse de l’organisme) 

- Décrire des facteurs qui influencent la toxicité d’un contaminant 

(ex. : concentration, caractéristiques du milieu dans lequel il est 

rejeté, nature des organismes avec lesquels il est en contact, durée 

d’exposition) 
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Univers Technologique  

2. Propriétés mécaniques des matériaux* 

d. Types et propriétés * 

i. Associer l’usage des différents types de matériaux à leurs propriétés 

respectives * 

 –    Matières plastiques : Thermoplastiques* 

–    Matières plastiques : Thermodurcissables* 

Les concepts notés d’une étoile (*) couvrent la section ATS du 3e secondaire  
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LA POLLUTION PAR LE PLASTIQUE 

 

1. Afin de bien comprendre les différentes propriétés des matières plastiques, il faut pouvoir 

différencier les trois catégories. Associe chaque catégorie à sa définition.  

Thermoplastique 
 

 
Matière plastique qui reste dure en 

permanence, même sous l’effet de la 

chaleur. Sa perte d’élasticité est 

irréversible. 

Thermodurcissable 
 

 
Matière plastique qui possède les 

propriétés du caoutchouc naturel, 

principalement une grande élasticité et 

une grande extensibilité. 

Élastomère 
  

Matière plastique qui, sous l’effet de la 

chaleur, fond ou ramollit suffisamment 

pour être remodelée un nombre infini de 

fois, et ce, sans que ses propriétés 

mécaniques en soient modifiées. 

        1 
 

   
1 point pour toutes les bonnes 

associations 

Qu’est-ce que c’est ? 

Il est impossible de retrouver les matières plastiques dans la nature. En effet, hormis les caoutchoucs naturels, 

les plastiques sont créés dans des laboratoires de pétrochimie. Ainsi, en laboratoire, les scientifiques 

synthétisent des polymères (grosses chaines de molécules) à partir de plusieurs monomères issus du raffinage 

des combustibles fossiles. 

Il existe trois catégories de matière plastique : les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères.   

Pourquoi en utilisons-nous autant ? 

Les matières plastiques offrent de nombreux avantages dans la production d’objets de tous les jours. 

Premièrement, il est possible d’en produire d’immenses quantités et ce, à une très grande vitesse. Le plastique 

est également très durable, léger et surtout, il peut prendre presque n’importe quelle forme. Ceci étant dit, la 

principale raison pour laquelle le plastique est si présent dans notre vie c’est qu’il est extrêmement économique.   

La problématique 

Le plastique est un matériau très durable, en effet une simple bouteille de plastique prend de 100 à 1000 ans pour 

se décomposer. En tant que société, nous avons choisi de concevoir des tonnes d’objets à usage unique ou 

jetables à partir d’un matériau qui est extrêmement durable.  

 

Le plastique… 
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2. Les plastiques sont utilisés dans presque tous les objets que nous utilisons aujourd’hui, que ce 

soit dans les vêtements, dans les emballages alimentaires ou dans les voitures. Pour chacun 

des produits, identifie la catégorie de plastique utilisé :  

 

0,5 par bonne réponse 

 

 

3. À l’aide de l’encadré, réponds aux questions suivantes.  

a. Combien de continents plastiques ont été recensés dans les océans et où sont-ils ?  

Il y en a 5 (0,5 point) 

Ils se trouvent dans le Pacifique (Nord et Sud), dans l’Atlantique (Nord et Sud) et dans 

l’océan Indien (0,5 point) 

 

b. Quelle proportion des océans est couverte par ces continents de plastique ? 

40 % (1 point) 

c. Dans le texte, on mentionne que plusieurs espèces vivantes sont touchées par les 

déchets plastiques, le cas de la tortue luth est présenté plus en détail. En te basant sur 

le texte et sur ce que tu connais, explique le cas d’une autre espèce qui est menacée 

par les déchets plastiques.   

Réponses variables 

Exemple, les baleines à fanons ingèrent de grandes quantités de plastique en filtrant  

l’eau de la surface pour se nourrir.  

(1 point pour nommer l’espèce et 1 point pour la problématique) 

 

Lors d’une correction en groupe, ou d’un retour sur la correction, l’enseignant peut 

diviser au tableau les réponses des élèves en trois catégories :  

1.  Modifications de l’écosystème : (pollution, habitats, chaines trophiques) et des 

services qu’il nous rend (nourriture, régulation du climat, tourisme, etc.) 

Produits Thermoplastique Thermodurcissable Élastomère 

Pneu de voiture 
  

 

Brique de Lego  
  

Poignée de casserole 
 

 
 

Emballage alimentaire  
  

DVD  
  

Sac d’épicerie  
  

Canne à pêche 
 

 
 

Combinaison de plongée 
  

 

 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
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2. Ingestion : ex. les tortues, poissons et baleines qui mangent le plastique parce 

qu’ils le méprennent pour de la nourriture ou dont le comportement amène à manger 

du plastique sans s’en rendre compte (ex. filtreurs : moules, huitres, baleines)  

3. Empêtrements : les animaux peuvent rester pris dans des objets de plastique, 

grandir avec des restrictions, se blesser, ou même mourir. Le plastique abandonné 

par les engins de pêche par exemple continue de pêcher sans qu’on ne récolte ce qui 

reste pris dedans. 

 

 

ET LES MICROPLASTIQUES  ?  

 

 

 

 

Lis la fiche Go-Explo en annexe (dernière page) et réponds aux questions suivantes. 

LA PROBLÉMATIQUE 

4. D’où proviennent les microplastiques ? 

 

De la dégradation des macroplastiques, des microbilles présentes dans les 

Cosmétiques ou des vêtements.  

      1 
 

 

 

 

    1 2 3 4 

Une problématique très importante 

Lorsque l’on pense aux « continents plastiques », on s’imagine 

une immense étendue de déchets flottant à la surface comme 

des sacs et des bouteilles de plastique. En réalité, ceux-ci 

sont bien différents car plus de 90% de ces déchets qui 

s’accumulent sont constitués de microplastiques. C’est donc 

plutôt comme s’il y avait un smog de plastique dans ces zones 

de l’océan.  

On considère comme des microplastiques les particules de 

plastique de très petite dimension, soit de taille inférieure à 5 

mm. Ils représentent un grave problème pour les 

écosystèmes marins. Deux sources existent : soit les 

microplastiques sont produits tels quels, comme les 

microbilles de plastiques dans certains produits pour le 

corps, soit ils proviennent de la dégradation de morceaux 

plus gros par l’action des vagues, du vent, et du soleil.  
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5. Les scientifiques ont longtemps pensé que les microplastiques n’étaient présents que dans les 

océans et que les réseaux d’eau douce comme les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent en 

étaient épargnés. D’après tes lectures, est-ce que cette croyance est toujours correcte ? 

Pourquoi ? 

 

Réponse variable : Ex. Non, car des études ont démontré que certains échantillons de  

sédiments avaient une concentration de microplastiques semblable à celle des 

sédiments  

marins les plus contaminés du monde, soit 1000 particules de plastique par litre. 

     1 2 
 

 

 

6. Une étude de l’Université McGill a démontré que les microplastiques ne se trouvaient pas 

seulement dans l’eau mais également dans les sédiments au fond du fleuve. Est-ce que cette 

information te surprend ? Explique ta réponse.  

 

 

7. Selon la fiche, quelle est la principale problématique associée aux microplastiques ?  

Réponse variable (0,5 point pour la réponse et 0,5 point pour la justification)  

Exemple, oui, je suis surpris car je pensais que les plastiques flottaient sur l’eau ou 

non, je ne suis pas surpris car certains plastiques sont plus lourds que l’eau et il est 

normal qu’ils atteignent le fond par sédimentation.  

 

     0,5 1 
 

Les microplastiques ont le potentiel de transporter des contaminants chimiques  

reconnus pour induire des effets néfastes sur l’organisme des humains, de la 

faune aquatique ou sur ses descendants (problèmes de reproduction, 

malformations, etc.). 

     1 2 
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Les microplastiques affectent chaque espèce de façon différente, mais dans la plupart des cas, les ils sont 

ingérés par les animaux marins. De ce fait, les microplastiques piratent les chaines alimentaires et 

s’insèrent dans le réseau trophique de plusieurs écosystèmes. Le réseau trophique fait référence aux 

relations alimentaires entre les prédateurs et les proies vivants dans un même écosystème. 

Les relations trophiques s’opèrent à trois niveaux dans les écosystèmes. Chaque écosystème comporte 

des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs. Regardons en détail chacun de leur rôle :  

Les producteurs  

Il s’agit des végétaux, les algues et le phytoplancton. Ils sont le premier maillon de la majorité des réseaux 

trophiques qui existent sur la planète. Ils captent la lumière du Soleil et, grâce à la photosynthèse, utilisent 

cette énergie rayonnante afin de transformer la matière inorganique (eau, sels minéraux et dioxyde de 

carbone) en matière organique (glucose) et en dioxygène. 

Tous les producteurs peuvent, à partir de l’énergie solaire, fabriquer eux-mêmes la nourriture dont ils ont 

besoin pour vivre. Pour cette raison, on les qualifie d’autotrophes. 

Les consommateurs 

Ce niveau est représenté par tous les organismes vivants qui se nourrissent d'autres organismes vivants 

pour survivre. Dans certaines écosystèmes, on distingue parfois jusqu’à trois ou quatre niveaux de 

consommateurs dans les réseaux trophiques. 

Les herbivores, organismes qui se nourrissent de végétaux, donc des producteurs, sont des 

consommateurs de premier ordre ou des consommateurs primaires. 

Les animaux qui se nourrissent d’animaux herbivores sont des consommateurs de deuxième ordre ou des 

consommateurs secondaires. On les appelle aussi carnivores de premier ordre. 

Les animaux qui se nourrissent d’animaux carnivores sont des consommateurs de troisième ordre ou des 

consommateurs tertiaires. On les appelle aussi carnivores de deuxième ordre. 

Certains consommateurs se nourrissent à la fois de végétaux et d'animaux. Ce sont des animaux omnivores. 

Ceux-ci interagissent avec plusieurs niveaux trophiques à la fois. 

Les décomposeurs 

Ce niveau est représenté par les organismes vivants qui puisent leur énergie de la décomposition de la 

matière organique morte (feuilles mortes, bois mort, cadavres d'animaux, etc.) ou des déchets organiques 

provenant des organismes vivants (excréments, restes d'aliments, etc.). Ils transforment la matière 

organique en matière inorganique qui redevient disponible pour les producteurs. 

On distingue deux types de décomposeurs. D'abord, il y a les détritivores, comme la coquerelle et le ver 

de terre, ils se nourrissent uniquement de détritus. Ensuite, il y a les transformateurs, comme les 

champignons et les bactéries, qui transforment complètement la matière organique en matière 

inorganique. 

Source : http://www.alloprof.qc.ca 

 

Les relations trophiques  
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8. Dans le texte précédent, classe les espèces selon les différents niveaux trophiques.  
 

Niveau trophique Exemple tiré du texte 

Producteurs 
Phytoplancton 

Consommateurs primaires 
Zooplancton 

Consommateurs secondaires  
Poissons-proies (capelan, lançon, hareng, maquereau), Baleine 

bleue 

Consommateurs tertiaires 
Cétacés, phoques, morue, sébaste, oiseaux marins (accepter 

aussi : mammifères marins)  

Décomposeurs 
Aucun dans le texte 

    1 2 3 4 
 

9. Quel est l’apport des décomposeurs à la chaine alimentaire ?  

Ils transforment la matière organique morte en matière inorganique qui pourra être 

réutilisée par les producteurs. 

 (1 point pour la transformation et 1 point pour la réutilisation)  
 

     1 2 

   

10. À quel(s) niveau(x) trophique(s) intervient l’homme dans l’écosystème du no 7 ? Pourquoi ? 

L’homme est un omnivore, il peut interagir sur plusieurs niveaux trophiques à la fois.  

Nous considérons l’homme comme un omnivore de haut niveau, comme il peut  

consommer même les prédateurs des plus hauts niveaux. 

(1 point pour la réponse et 1 point pour la justification)  
 

     1 2 

Interactions biologiques dans le Golfe du Saint-Laurent 

Les eaux du Golfe sont peuplées principalement par les groupes suivants : le phytoplancton, le zooplancton, les 

invertébrés, les poissons proies, les gros poissons ichtyophages (qui se nourrissent de poissons), les oiseaux et les 

mammifères marins. Le phytoplancton représente la base même de l’écosystème marin.  En effet, d’origine végétale, il est 

capable de transformer l’énergie solaire par photosynthèse. Le zooplancton est presque son unique prédateur. Le 

zooplancton est absorbé à son tour par de petits poissons proies qu’on appelle espèces fourrage, par exemple le capelan, 

le lançon, le hareng et le maquereau.  

Les cétacés, les phoques, la morue et le sébaste sont les principaux prédateurs des poissons proies, et les oiseaux marins 

s’en nourrissent également. […] Les mammifères marins (phoques et cétacés) jouent un rôle essentiel dans les liens 

trophiques du Golfe ; ils occupent le niveau supérieur de la chaine alimentaire. Sauf pour la baleine bleue, le plus gros 

animal de la planète, qui malgré sa taille se nourrit uniquement de plancton. 

Source : Pêches et Océans Canada 
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11. Si les microplastiques sont ingérés par des espèces au bas de la chaine trophique et que les 

toxines s’accumulent dans le corps de ces espèces, quelles conséquences cela aura-t-il sur 

les espèces qui sont plus haut dans la chaine ? 

Les microplastiques risquent de se répandre dans le reste du réseau trophique 

jusqu’en haut des chaines alimentaires (1). 

 
 

      1 

 

 

 

 

 

12. Parfois, des toxines restent emprisonnées dans le corps des espèces animales. Plus l’espèce 

absorbe (mange) des toxines, plus les toxines s’accumulent dans les graisses et dans les 

organes puisque l’animal n’est pas capable de les éliminer.  

 

Selon toi, quel niveau trophique (premier, deuxième ou troisième) est plus sensible aux 

toxines qui s’accumulent dans le corps ?  

Réponse variable, un (1) point si justification raisonnable et logique.  

 
 

      1 
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13. Pour chaque élément, indique le facteur de toxicité qui est en jeu. (Type d’organisme, durée 

d’exposition, la concentration ou la nature du milieu contaminé) 

Situation Facteur de toxicité  

Le hareng est affecté par les contaminants 

présents sur les microplastiques qu’il a avalés. 

Pourtant, la morue qui a avalé la même quantité 

de microplastiques se porte bien.  

Type d’organisme 

Certains secteurs du fleuve Saint-Laurent 

comportent tellement de microplastiques que 

tout l’écosystème s’en trouve perturbé.  

Concentration 

Les microplastiques restent prisonniers du 

système digestif des bélugas. Les toxines se 

libèrent donc tranquillement dans leur corps. 

Ainsi, les bélugas affichent les taux de cancer 

les plus élevés de tous les mammifères.  

Durée de l’exposition 

En agriculture, on ajoute des engrais de nitrate 

pour favoriser la croissance des plantes. 

Cependant, lorsque ces mêmes nitrates se 

retrouvent dans un cours d’eau, ils deviennent 

un danger pour tout l’écosystème.  

Nature du milieu  

   1 2 3 4 

Nous avons déjà abordé les dangers des déchets plastiques pour les espèces marines. Il faut cependant 

savoir que les microplastiques apportent de nouveaux dangers pour ces écosystèmes. En effet, les 

recherches démontrent que les contaminants déjà présents dans l’eau (issues des hydrocarbures 

pétroliers, des insecticides, etc.) adhèrent à la surface des particules de microplastique. Ces particules 

chargées de toxines sont si petites qu’elles sont ingérées par des espèces comme le zooplancton, les 

moules, les huitres, les poissons et les baleines. 

Ainsi, par l’intermédiaire du plastique, de nombreux contaminants vont être absorbés par les espèces 

marines. Par contaminant, on implique une substance qui peut avoir des impacts nuisibles sur un ou 

plusieurs écosystèmes. Chaque contaminant possède un seuil de toxicité qui lui est propre. Toutefois, 

différents facteurs peuvent influencer cette toxicité. 

La concentration : Plus la concentration d'un contaminant est élevée, plus il y a de risque qu'il soit toxique. 

La nature du milieu contaminé : Le contaminant peut avoir un impact différent en fonction du milieu dans 

lequel il se trouve (ex.: eau, sol, etc.).  

Le type d'organisme avec lequel le contaminant est en contact : Des contaminants sont toxiques pour 

certains organismes alors que d'autres ne seront aucunement affectés par cette même substance. 

La durée de l'exposition : Plus un organisme est en contact avec un contaminant, plus il a de chance d'être 

intoxiqué par celui-ci. 

Source : http://www.alloprof.qc.ca 

  

Toxicité 
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14. À la suite de la lecture du texte, identifie pour chaque situation s’il s’agit de bioconcentration 

ou de bioamplification.  

Situation Type de 

bioaccumulation  

Le capelan mange du zooplancton. Les tissus du zooplancton contiennent 

des microplastiques.   
Bioamplification 

Les baleines mysticètes (à fanons), comme la baleine noire de 

l’Atlantique Nord, filtrent l’eau de mer pour attraper le  zooplancton dont 

elles se nourrissent. Malheureusement, rien n’empêche les particules de 

plastique de pénétrer en même temps que la nourriture dans le système 

digestif des baleines. 

Bioconcentration 

Les moules bleues, une espèce de bivalves, filtrent une grande quantité 

d’eau pour se nourrir. La concentration de toxine dans leur corps peut 

être très élevée.  

Bioconcentration 

Les phoques sont des mammifères marins qui occupent le sommet du 

réseau trophique du Saint-Laurent. La concentration de microplastiques 

dans leurs tissus est importante. 

Bioamplification 

   1 2 3 4 

Les microplastiques s’accumulent dans les tissus des organismes qui les ont ingérés involontairement. Le 

problème est que ces espèces sont situées à la base des réseaux trophiques du Saint-Laurent. Ainsi, un 

zooplancton ingère une petite quantité de contaminants (microplastiques + molécules toxiques), mais les 

poissons qui mangent une grande quantité de zooplanctons accumulent logiquement une grande quantité 

de ces contaminants. Les quantités continuent de s’amplifier tout au long du réseau trophique jusqu’aux 

consommateurs tertiaires qui ingèrent des quantités inquiétantes de microplastiques et de contaminants.  

Ce phénomène se nomme la bioaccumulation, on le définit comme l'accumulation d'un contaminant dans 

les tissus d'un organisme vivant à la suite de son absorption à partir de son milieu de vie ou de sa 

consommation de proies contaminées. Il y a bioaccumulation quand un organisme absorbe un 

contaminant plus vite qu'il ne l'élimine. 

On distingue deux types de bioaccumulation : la bioconcentration et la bioamplification.  

La bioconcentration est l'absorption d'un contaminant et son accumulation dans les tissus des 

organismes vivants à la suite d'un contact direct avec le milieu environnant. Prenons l’exemple des 

animaux filtreurs comme les moules et les huitres; ceux-ci filtrent l’eau afin d’en extraire la nourriture. Les 

microplastiques de leur environnement s’accumulent donc dans leur corps. Comme les contaminants 

proviennent directement de leur milieu de vie, il s’agit de bioconcentration.  

Pour la bioamplification, c’est l'absorption d'un contaminant et son accumulation dans les tissus des 

organismes vivants à la suite de l'ingestion d'espèces du niveau trophique précédent. On peut 

prendre l’exemple d’un oiseau marin qui capture un poisson ayant ingéré des particules de plastique. 

L’oiseau aura une concentration de microplastiques plus élevée, car il accumule les contaminants de tous 

les niveaux trophiques précédents. Comme le microplastique est introduit dans l’organisme par 

l’alimentation, il s’agit de bioamplification.  

Source : http://www.alloprof.qc.ca 

   

Bioaccumulation 
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15. Dans l’image suivante, indique les différents niveaux de concentration de contaminant et de 

microplastiques. (+++, ++, +)  

 

    1 2 3 

 

 

 

 

 

16. En te basant sur ce que tu as vu, est-ce que l’humain court un risque de contamination par les 

microplastiques ? Pourquoi ? Fais référence aux concepts que tu as appris. (Réseau trophique 

et bioaccumulation) 

Oui (1 point), car l’humain mange des poissons et des mollusques qui peuvent  

contenir des microplastiques. (1 point) Il s’agit de bioaccumulation, car  

l’homme est un omnivore de haut niveau trophique. (1 point 

pour la référence au réseau trophique et 1 point pour le concept de bioaccumulation)  

Note à l’enseignant : Étant donné que l’humain consomme aussi de l’eau ou des 

liquides contaminés par les microplastiques, il subit aussi de la bioconcentration.  

 

 

 

 

 

   1 2 3 4 

 
+++ 

 

++ 

 

+ 
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LE DÉFI ST-LAURENT ET SES ESPÈCES 

Le Défi St-Laurent est un programme qui vise la réduction de la consommation des produits 

plastiques. Cinq espèces animales vivant dans le St-Laurent sont illustrées sur notre logo : le bar 

rayé, le macareux, le homard bleu, l’étoile de mer et l’épaulard. 

 
17. Pour chacune de ces 5 espèces, effectue une petite recherche pour déterminer son 

alimentation principale ainsi que son niveau trophique (producteur, consommateur ou 

décomposeur.) Cela te permettra de compléter le tableau suivant.  

Espèce Alimentation principale Niveau trophique 

Bar Rayé Poissons 

(harengs, poulamons, 

éperlans, jeunes gaspareaux, 

aloses et plies)  

Consommateur de 2e ordre 

Macareux Poissons 

(capelans et lançons) 

Consommateur de 2e ordre 

Homard bleu  (Détritivore) Décomposeur 

Étoile de mer Principalement des éponges 

de mer  

Consommateur de 1er ordre 

Épaulard Se nourrit de petits poissons 

vivant en bancs, de calmars, 

de tortues, de phoques, 

d’oiseaux marins, de requins, 

de raies, mais aussi de 

grands rorquals et de 

cachalots 

Consommateur de 3e ordre 

 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
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18. Maintenant que tu connais mieux chacune des espèces mascottes du Défi St-Laurent, place 

chacune d’elles dans cette pyramide des niveaux trophiques.  

 

 

 

 

 

19. D’après ce que tu as vu précédemment, laquelle de ces 5 espèces est la plus vulnérable aux 

contaminations par les microplastiques par les principes de bioconcentration et de 

bioaccumulation ? Justifie.  

L’épaulard (1), puisqu’il est au sommet de la pyramide (1), qu’il mange des espèces  

contaminées et qu’il concentre les toxines dans son corps. (1) 

 

 

• Épaulard
Concommateur 

1er ordre

• Bar rayé et macareuxConsommateur de 
2e ordre

• Étoile de merConsommateurs  de 1er ordre

• ZooplanctonProducteurs primaire

• Homard bleuDécomposeurs

  0,5 1 1,5 2 2,5 

/50 
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SOLUTIONS  ? À TOI DE JOUER  ! 

INSPIRE TA GENERATION 

On estime qu’une grande partie des microplastiques proviennent de sources secondaires 

attribuables à la dégradation d’objets faits en plastique en morceaux plus petits. La solution la 

plus efficace au problème serait donc d’éviter les déchets de plastique en réduisant à la base 

notre consommation de plastique et de ramasser les débris sur les rivages du Saint-Laurent avant 

qu’ils ne se désagrègent en plus petits morceaux impossibles à recueillir, qui prendront le large.  

En formant une équipe de 4 avec des camarades, trouve une façon de limiter les déchets 

plastiques dans ton quotidien et crée une vidéo afin d’en faire la promotion à tous les jeunes de 

ton âge. Partage cette vidéo sur Internet et deviens un exemple à suivre !  

Pour t’aider, tu peux mesurer ton empreinte plastique sur le site de la Fédération canadienne de 

la faune. http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/what-is-your-

plastic-footprint.html  

 

   PARTAGE-NOUS TA VIDEO 

En groupe classe, vote pour la meilleure vidéo et partage-la. Nous avons vraiment hâte de te voir 

en action ! Tu peux nous l’envoyer à info@strategiessl.qc.ca  

Pour en savoir plus :  

• www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent 

• www.facebook.com/defisaintlaurent 

 

ENSEIGNANTS, FAITES NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES SUR LA SAÉ 

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et suggestions d’amélioration en ligne en ici :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePU8HmjRmVtQK-

ayqkobjBqOoa6fV3ejMmbYiQfptxL6nFyA/viewform?usp=sf_link 

Ou compléter le formulaire ci-dessous et nous le transmettre à : ceciliamele@strategiessl.qc.ca 

Nom de l’enseignant 

 

Courriel 

 

École  

 

 

http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/what-is-your-plastic-footprint.html
http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/what-is-your-plastic-footprint.html
mailto:info@strategiessl.qc.ca
http://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent
http://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent
http://www.facebook.com/defisaintlaurent
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePU8HmjRmVtQK-ayqkobjBqOoa6fV3ejMmbYiQfptxL6nFyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePU8HmjRmVtQK-ayqkobjBqOoa6fV3ejMmbYiQfptxL6nFyA/viewform?usp=sf_link
https://d.docs.live.net/2b149a2c1b5c2938/Documents/SSL/Défi%20St%20Laurent%20-%20PIC/SAÉ/ceciliamele@strategiessl.qc.ca
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Niveau scolaire et discipline (Science et technologie de l'environnement, Science et 

environnement, applications technologiques et scientifiques, etc.) 

 

 

Nombre d’élèves qui ont utilisé la SAÉ 

 

 

Temps passé sur la SAÉ  

 

 

Les points forts de la SAÉ 

 

 

 

 

 

Les améliorations proposées de la SAÉ 

 

 

 

 

 

Aimeriez-vous être un(e) ambassadeur(trice) du Défi Saint-Laurent (programme de réduction des 

plastiques à usage unique dans lequel s’inscrit cette SAÉ) qui consisterait à parler de notre SAÉ 

aux autres enseignants lorsque vous aurez l’occasion et de faire un court témoignage sur votre 

utilisation de la SAÉ ? 

 

 

 

Autres commentaires  
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

Pour t’aider dans cette situation d’apprentissage, voici quelques liens vers des sites Internet et 

des articles de journaux que tu peux consulter.  

Fédération canadienne de la faune : 

http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/  

 

National Geographic : 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2018/06/microplastiques-quels-risques-pour-

la-sante 

 

Fondation David Suzuki : 

https://fr.davidsuzuki.org/blogues/submerges-par-une-mer-de-plastique/  

 

Université McGill :  

https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/polluants-microplastiques-dans-fleuve-saint-

laurent-239101  

 

La Presse :  

https://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201810/23/01-5201346-les-

microplastiques-omnipresents-dans-la-chaine-alimentaire-humaine.php  

 

Radio-Canada :  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090985/plastique-depotoir-pacifique-continent-

microplastiques-etude  

 

British Plastics Federation (Anglais) 

http://www.bpf.co.uk/press/oil_consumption.aspx 

 

PlasticEurope 

https://www.plasticseurope.org/fr/newsroom/press-releases/archive-cp-2018/lindustrie-des-

matieres-plastiques-une-industrie-performante-et-contestee 

                                                  

Grâce au financement de :         

                                                                                                             

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2018/06/microplastiques-quels-risques-pour-la-sante
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2018/06/microplastiques-quels-risques-pour-la-sante
https://fr.davidsuzuki.org/blogues/submerges-par-une-mer-de-plastique/
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/polluants-microplastiques-dans-fleuve-saint-laurent-239101
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/polluants-microplastiques-dans-fleuve-saint-laurent-239101
https://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201810/23/01-5201346-les-microplastiques-omnipresents-dans-la-chaine-alimentaire-humaine.php
https://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201810/23/01-5201346-les-microplastiques-omnipresents-dans-la-chaine-alimentaire-humaine.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090985/plastique-depotoir-pacifique-continent-microplastiques-etude
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090985/plastique-depotoir-pacifique-continent-microplastiques-etude
http://www.bpf.co.uk/press/oil_consumption.aspx
https://www.plasticseurope.org/fr/newsroom/press-releases/archive-cp-2018/lindustrie-des-matieres-plastiques-une-industrie-performante-et-contestee
https://www.plasticseurope.org/fr/newsroom/press-releases/archive-cp-2018/lindustrie-des-matieres-plastiques-une-industrie-performante-et-contestee


F i c h e

Ils sont très petits, pourtant, ils sont partout et leur 

impact est énorme. L’omniprésence des 

microplastiques dans les cours d’eau et océans est 

devenue une préoccupation majeure à un point tel 

que certains auteurs surnomment l’âge 

géologique actuel sous le nom du plasticène et 

décrivent l’océan comme une soupe de plastique.

D E S C R I P T I O N

E N J E U X

L e s  m i c r o p l a s t i q u e s

Les microplastiques sont des particules de plastiques ayant des tailles inférieures à 5 mm. Ils

peuvent provenir de diverses sources, notamment sous forme de microbilles présentes dans

les produits cosmétiques ; sous forme de microfibres de vêtements synthétiques ; et

majoritairement de fragments issus de la dégradation et l’abrasion de gros objets faits de

plastique.

Entre 2012 et 2014, diverses études ont démontré la présence de microplastiques

(microbilles, microfibres, microplastiques dégradés) :

· dans les sédiments du fleuve Saint-Laurent, tout le long du tronçon, parfois à des

concentrations semblables aux concentrations de microplastiques observées dans les

sédiments marins les plus contaminés du monde (Université McGill);

· dans les eaux de surface de la rivière des Outaouais, un affluent du Saint-

Laurent (organisme Sentinelle et université de Carleton) ;

· dans les eaux des Grands Lacs, source primaire des eaux du Saint-Laurent (Eriksen et

coll., 2013).

 

Dans les océans, on estime déjà la quantité à 51 000 000 000 000 de particules et ce

nombre ne fait qu’augmenter. De plus, de grands tourbillons se forment dans les océans

avec les courants marins (gyres) et accumulent en leur centre les débris plastique qui se

concentrent de plus en plus. Or, avec le phénomène des courants marins, l’ensemble des

fleuves, mers et océans sont interconnectés. Cette pollution à l’échelle mondiale pourrait

avoir de lourdes conséquences sur la qualité, la biodiversité des milieux aquatiques et la

santé humaine. En effet, de par leurs petites tailles, les microplastiques sont absorbés

involontairement par la faune aquatique. Or, les microplastiques ont le potentiel de

transporter des contaminants chimiques reconnus pour induire des effets néfastes sur

l’organisme d’un individu, de la faune aquatique ou sur ses descendants (problèmes de

reproduction, malformations, etc.).



P O U R  A P P R O F O N D I R

https://www.utoronto.ca/news/beyond-our-oceans-microplastics-pollute-rivers-and-lakes-too
 

https://www.ottawariverkeeper.ca/fr/une-toute-premiere-etude-confirme-la-presence-de-

polluants-microplastiques-dans-le-bassin-versant-de-la-riviere-des-outaouais/

 

https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/microplastic-pollution-discovered-st-
lawrence-river-239101
 

https://quoidansmonassiette.fr/pollution-des-microplastiques-dans-environnement-retrouves-

dans-oceans-chaine-alimentaire/

 

http://poly-mer.org/problematique/

 

https://eic.rsc.org/feature/the-massive-problem-of-microplastics/2000127.article
 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002.pdf
 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b06280
 

https://www.cbc.ca/news/technology/marketplace-canadian-bottled-water-microplastics-

1.4606182
 

http://cwf-fcf.org/fr/notre-travail/lacs-rivieres/microplastics.html

Projet réalisé par : 

Lorsqu’ils sont ingérés, les contaminants adsorbés par les microplastiques peuvent ensuite

être relargués, assimilés et accumulés dans les tissus des organismes de la faune aquatique

(se collent sur les branchies, s’accumulent dans les systèmes digestifs, etc). Ainsi, il y a

bioaccumulation de ces contaminants dans leur organisme puis tout le long des maillons de la

chaîne alimentaire, affectant enfin les plus gros animaux et l’humain. 

On estime que la grande majorité des microplastiques proviennent de la dégradation, en

morceaux de plus en plus petits, d’objets faits en plastique. C’est pourquoi il est préférable de

régler le problème à la source et éviter que les macroplastiques (sacs, bouteilles, filet de

pêches, couvercles de boissons à emporter, etc.)finissent dans les gyres océaniques. Non

seulement, en limitant le transport de ces déchets et en réduisant la consommation de

plastique, on évite le problème attribué aux microplastiques sur le long terme mais également

les problèmes rencontrés avec les gros objets, qui, confondus avec de la nourriture, causent

fréquemment la mort de tortues, baleines, poissons, oiseaux, par blocage du système digestif

(sentiment de fausse satiété et famine), par étranglement, ou suffocation.

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme Interactions communautaires, lié 

au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du 

Québec.

Grâce au financement de  : 

Partenaires :

http://www.strategiessl.qc.ca/

