
 

Dans le cadre des activités  
 

L’Océan chez Fred 
 
 

Québec Océan vous présente l’atelier…  
 
 

Une bouteille d’huile à la mer 
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1) Matériel nécessaire  

Pour réaliser cet atelier, vous aurez besoin du matériel suivant :  

● Large contenant transparent ou tupperware (cela va constituer votre bassin d’eau)  

● Eau du robinet 

● Papier format lettre pour construire votre bateau en papier 

(https://media.idkids.fr/media/content/images/uploaded/plan-origami-bateau-page-

001.jpg)*** 

● Colorant alimentaire bleu si vous voulez colorer votre eau 

● Huile végétale 

● Poudre de cacao  

● 1 verre 

● 1 cuillère ou louche 

 

Pour décorer le fond de votre océan (optionnel) :  

● Caillou 

● Coquillages 

● Argile 

● Petits animaux aquatiques / lego 

● Plumes 

● Petits bâtons 

● Feuilles d’arbre 

● Tout autre objet qu’on retrouve dans les océans et que vous avez à disposition  

 

Pour ramasser le pétrole déversé (optionnel) :  

● Éponge 

● Papier absorbe tout  

● Coton démaquillant 

● Coton-tige 

● Savon à vaisselle 
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*** Si vous désirez réaliser les expériences et les explications sans interruption, nous vous 

conseillons de construire votre bateau en papier avant de commencer la vidéo. Si au contraire, 

vous voulez faire une pause origami entre l’expérience et les explications, nous vous indiquerons 

dans la vidéo quand la mettre sur pause pour que vous puissiez construire votre bateau.  

 

2) Déroulement des expériences   

Avant de débuter l’atelier et afin d’introduire vos enfants à la réalité de la pollution des océans, 

nous vous proposons une vidéo ici pour les éveiller à l’importance de l’océan.  

 

- Pourquoi les océans sont importants :  

https://www.youtube.com/watch?v=jlRE6JeGGp8   

 

Selon leur réaction et leurs intérêts, vous pouvez aussi discuter avec eux et faire une liste des 

différentes menaces que les océans subissent.  

 

Préparation de l’océan 

Tel qu’indiqué dans la vidéo, sortez le contenant transparent et remplissez-le au ¾ avec de l’eau 

du robinet. Ajoutez-y quelques gouttes de colorant alimentaire bleu pour colorer légèrement 

l’eau et représenter votre océan. Enfin, choisissez avec vos enfants les éléments de décorations 

pour rendre votre océan plus vivant. Vous pouvez par exemple y ajouter des cailloux, des 

animaux en plastique ou des legos pour représenter les animaux, créer une côte grâce à de 

l’argile, etc.  

 

Préparation du pétrole 

Tel qu’indiqué dans la vidéo, dans une tasse ou tout autre contenant, mélangez 2 cuillères à 

soupe d’huile végétale avec un peu de cacao. Le cacao permet de donner une couleur plus 

brunâtre à l'huile pour simuler la couleur du pétrole. Ajustez la quantité de cacao selon la couleur 

que vous souhaitez donner à votre “pétrole”, sans trop surcharger votre huile. Laissez le “pétrole” 

sur le côté pour le moment.  
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Préparation du bateau 

Utilisez la feuille en papier et, si besoin, les consignes en origami (voir la section matériel pour le 

lien) pour construire votre bateau.  

 

Déversement de pétrole 

Déposez votre bateau en papier à la surface de votre océan. Versez avec précaution le “pétrole” 

(mélange huile et cacao) dans la cuve du bateau. Faites “naviguer” le bateau sur votre océan pour 

quelques instants avant de le renverser pour que le “pétrole” se répande dans l’eau et regardez 

ensemble ce qui se passe.  

 

*** C’est ici que vous pouvez mettre en pause la vidéo pour discuter avec votre enfant des 

différents outils qui pourraient aider à ramasser le pétrole. Pour aider votre enfant, vous pouvez 

par exemple lui suggérer d’abord de ramasser le “pétrole” avec une cuillère, puis une éponge et 

puis un absorbe-tout (voir aussi les autres outils suggérés dans la liste de matériel optionnel “Pour 

ramasser le pétrole déversé”). Soyez ouvert aux suggestions de vos enfants aussi. Pour chaque 

tentative, discutez avec vous enfants de l’efficacité. Est-ce que cela fonctionne, ou est-ce que 

vous avez l’impression que le pétrole se répand encore plus. Cela peut vous amener à faire 

prendre conscience à votre enfant que ce n’est pas facile de récolter le pétrole déversé ! Vous 

pouvez ensuite demander à vos enfants de reprendre les organismes qui sont dans le fond de 

l’eau pour voir s’ils vont bien. Ils devraient être huileux. Vous pouvez alors suggérer à votre enfant 

d’essayer de le laver sous l’eau… de nouveau, ils restent tout huileux. Vous pouvez ainsi aborder 

avec vos enfants le fait que lorsqu’il y a un déversement, cela peut impacter beaucoup les 

animaux, autant dans l’eau que sur la rive, car ils sont tout couverts de pétrole et ce n’est pas 

facile de les nettoyer. 

 

Afin de finir sur une note positive, nous vous conseillons maintenant de regarder avec vous 

enfants la vidéo suivante, qui parle des marées noires, mais surtout des solutions pour contenir 

le plus possible le pétrole.  
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- Vidéo sur la marée noire : https://www.youtube.com/watch?v=4FRsA_bFV6w  

 

De plus, si vos enfants veulent en savoir plus, nous vous conseillons de visiter le site du 

gouvernement du Québec qui explique, de manière plus complexe, les causes et les 

conséquences des marées noires.*** 

 

- http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/2012/0312-

petrole.htm 
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