
Séances au CDI : Les limites écologiques de la croissance 

Nos modes de production actuels ne sont pas sans conséquences sur l’environnement : la croissance économique 
présente des limites écologiques importantes. Ce travail de recherche va vous amener à vous documenter sur un 
des nombreux dommages environnementaux d’origine anthropique. 

I. Travail de recherche  

=> En binôme, cherchez dans le portail documentaire « e-sidoc » au moins deux articles portant sur un des 

sujets suivants : 

1) L’air irrespirable dans les métropoles 

2) La concentration des déchets plastiques dans les océans 

3) L’épuisement des sols lié à l’agriculture intensive 

4) La disparition du sable 

5) La déforestation en Amazonie 

6) Le réchauffement climatique 

7) Les accidents nucléaires : l’exemple de Fukushima 

8) Les marées noires : l’exemple de la plateforme de British Petroleum 

9) Le trou dans la couche d’ozone 

10) L’épuisement des métaux 

11) La pollution des fleuves et rivières en Chine 

II. Travail de rédaction  

=> En mobilisant le travail de recherche, rédigez  vous-mêmes un article d’une quinzaine de lignes. 

Cet article devra comporter :  

- Un titre. 

- La description précise du phénomène traité en faisant le lien avec les modes de production actuels et la 

croissance économique 

- Des données chiffrées, statistiques extraites des articles consultés et qui illustrent vos propos. 

- Les effets, conséquences néfastes du phénomène traité (sur l’homme, la nature, les possibilités de croissance 

future, etc.). 

- Éventuellement, les moyens qui ont été ou sont mis en œuvre pour contrecarrer le phénomène. 

- Vos sources, à savoir les différents articles consultés lors de votre recherche. Celles-ci devront être précisées à 

la fin de votre article. (Sur e-sidoc, c’est facile : il suffit de copier la référence indiquée dans l’emplacement 

« pour citer le document ») 

!!! Attention !!! L’objectif n’est pas de plagier les articles empruntés mais de mobiliser des informations 

extraites de ces derniers afin de rédiger une synthèse avec vos mots, tout en essayant de conserver le style 

journalistique. 

Le soin apporté à la présentation et à l’orthographe seront également pris en compte dans la notation. 


