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Titre Des algues dans notre assiette 

Age des élèves 15-16  ans 

Sujet 
 
 
Disciplines concernées 

Les algues et leur rôle dans notre 
alimentation : engrais, gélifiant, producteur 
primaire 
 
Sciences de la vie et de la terre, physique-
chimie 

Durée (en minutes)  8 séances de 80 minutes = 640 minutes 

 

Compétences : 

 Communication dans la langue maternelle 

 Utilisation des notions de base en science et technologie 

 Compétences en informatique (technologie de l’information et de la communication) 

 Apprendre à apprendre 

 Compétences sociales et civiques 

 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre 

 Ouverture culturelle et expression 
 

Objectifs : 

 Découvrir les algues et leur diversité. 

 Rechercher des ions dans les algues, montrer que ça peut servir d’engrais. 

 Extraire des carraghénanes et alginates, découvrir leurs propriétés et cuisiner avec. 

 Etudier la photosynthèse des algues, en fonction des conditions d’éclairement, faire le lien 

avec la composition en pigments. 

 Développer des compétences techniques de base en SVT et Physique Chimie = manipuler avec 

le matériel de ase i ros ope, loupe i o ulaire, atériel de la oratoire… . 
 Concevoir et appliquer un protocole pour répondre à un problème scientifique. 

 

Activités : 

 

1. Découvrir les algues et leur intérêt pour l’alimentation (PC)     

TP0_expo_milan_2015 algues et miel : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP0_expo

_milan_2015-algues-et-miel.pdf 



 

 

TP1_sorcier_algues : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP1_sorci

er_algues.pdf 

Découvrir l’intérêt des algues pour nourrir les hommes, à partir d’une étude documentaire 

(articles et conférence). 

Questionnaire sur les algues à partir d’une émission « C’est pas sorcier-Les algues ». 

 

2. Des ions dans les algues (PC)    

TP2_ions_algues : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP2_ions_

algues.pdf 

Etablir un protocole pour vérifier la présence d’ions dans les algues. 

Rechercher l’intérêt des algues comme engrais à partir des expériences, complétées par des 

documents. 

 

 

3. Les carraghénanes (PC)     

TP4_carraghénanes : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP4_carra

ghenanes.pdf 

 

Réaliser une extraction. 

Expérience de gélification et de suspension pour montrer les propriétés des carraghénanes 

utilisées dans l’alimentation. 

 

4. Les alginates (PC)     

TP5_alginates : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP5_algin

ates.pdf 

 

Réaliser une extraction. 

Expérience de sphérification pour montrer les propriétés des alginates utilisées dans 

l’alimentation. 

 

5. Algues et photosynthèse (SVT)     

Séance 3SVTalgues 2015 photosynthèse : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/seance-

3SVTalgues-2015-photosynthese.pdf 

 

Mesurer la photosynthèse chez les chlorelles, algues vertes, dans différentes conditions 

d’éclairement. 

Comparer avec les spirulines, cyanobactéries. 

 

6. Algues et photosynthèse (SVT)     

Séance 4SVTalgues 2015 pigments : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/seance-

4SVTalgues-2015-pigments.pdf 

 



 

 

Mettre en évidence les pigments par chromatographie de différents types d’algues. 

Mettre en relation avec les résultats de la photosynthèse pour retrouver le rôle des pigments dans 

la photosynthèse. 

 

7. Cuisiner avec des gélifiants issus des algues (PC)     

TP6_cuisine_bonbon : 

http://eathink2015.org/download/Fran%C3%A7ais/des_algues_dans_notre_assiette/TP6_cuisi

ne_bonbon.pdf 

 

Appliquer des recettes pour découvrir différents types d’utilisation des gélifiants (agar-agar et 

carraghénanes). 

 

 

 

Outils pédagogiques : Indiqués dans les documents pdf 


