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Afin de s’interroger sur la nature, nous sommes partis de nos sensations premières face à la nature :  

Que ressent-on face à la « Nature » ?  
Émotions positives :  

 Admiration, surprise : la nature est incroyable, belle, harmonieuse « la nature est belle naturellement, 

on ne saurait pas l’expliquer » 

 Apaisement : la nature apaise par son harmonie, son ordre, son équilibre 

Émotions négatives :  

 Tristesse, compassion : « la nature est en train d’être détruite par notre faute, nous les humains » ex : 

des feux en Australie 

 Colère, culpabilité : La nature connaît le chaos, les catastrophes, de notre faute, nous sommes, nous les 

êtres humains, responsable de son état, de sa destruction  

 

Du fait de ces émotions, nous nous sommes demandés :  

 Les êtres humains ne seraient-ils pas une espèce parasite ?  
o Oui : au sens où nous en venons à détruire la nature  

o Non : car nous pouvons également la protéger (protéger des êtres vivants comme les plantes, les 

animaux…) 

 Nous avons donc une certaine responsabilité envers la Nature…  

 

On trouve la nature « belle » ;  pourquoi ?  
 Diversité des espèces, des couleurs, de la végétation, 

 Car on ne peut pas expliquer pourquoi elle existe -> ce sont nos croyances personnelles (comme les 

religions) qui nous permettent de donner du sens à la nature et expliquer pourquoi elle existe.  

 

 

Mais au fait, c’est quoi précisément la Nature ?  

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de « Nature » ? 

 

Réponses :  

 La nature c’est tout : c’est tout ce qui nous entoure et qui n’a pas été créé par la main de l’Homme  

 La nature c’est ce qui préexistait à l’être humain, avant qu’il y ait des humains, il n’y avait que de la 

nature (Ex donné = époque des dinosaures) 

 La nature, c’est la vie : là où il y a de la vie, où il y a des espèces vivantes, il y a de la nature. Ou est-

ce que c’est plus que la vie ? Les minéraux, les roches, est-ce que c’est encore la nature ?  

 

Est-ce que l’homme fait partie de la nature ?  
 

Oui « on fait partie de l’évolution » 
En tous les cas, lorsque l’homme crée, il s’échappe de la nature, il crée quelque chose qui ne sera pas naturel, 

mais artificiel.  



 

 Ce qui est naturel, c’est ce qui est relatif à la nature, qui existe indépendamment de l’Homme (exemple 

= les êtres vivants) 

 

 Ce qui est artificiel, c’est ce qui est produit par les humains, ce qui est le fruit de l’activité humaine 

(exemple = bras artificiel pour une personne qui serait née sans bras) 

 

Mais la nature artificielle est-ce que ça existe ? Car il existe des lacs artificiels par exemple, des lacs qui 

n’étaient pas, et qui sont le fruit de l’activité humaine.  
Quels sont les endroits naturels ? 

Est-ce que le jardin, ou le parc de la ville peut être considéré comme un espace naturel s’il a été modifié par 

l’Homme ? 

 

Mais si la nature artificielle peut exister, a-t-on besoin de la Nature ? Faut-il en prendre soin ?  
 

Lecture d’une fable de Michel Piquemal : À qui la faute ? 
 

 Que raconte cette fable ?  
Michel Piquemal montre que les humains sont responsables des catastrophes naturelles car chaque action sur la 

nature à des répercussions, sur d’autres espèces.  

 

 Si la nature est détruite, l’homme peut-il survivre ? Pourquoi ? 

 Peut-on vivre sans la nature ?  
On a besoin de la nature pour vivre car nous sommes nous-mêmes des êtres vivants (on respire par exemple de 

façon naturelle sans en avoir conscience)  

 

Peut-on vivre si on garde une seule espèce ?  
 Non car elles ont toutes un rôle / non car il y a la chaîne alimentaire.  

 

Comment peut-on protéger la Nature ?  
 Réduire la croissance démographique ? (Moins se reproduire ?) 

 Aller sur une autre planète habitable où il pourrait y avoir de la nature (mais ne referions-nous pas les 

mêmes erreurs ?) 

 Tuer les êtres humains  

 

Comment concilier nos droits (comme celui de vivre, de se reproduire) et nos devoirs envers la 

Nature ?  
 

 En faisant des démarches politiques, aller voir le maire, créer de nouvelles lois, par la sanction : en 

créant des amendes symboliques  

 En s’engageant collectivement : en étant plus nombreux à s’intéresser à la nature, en faisant réagir 

l’Etat.  

 Par l’éducation : faire changer les modes de vie, mentalités 

 Vivre autrement : autres modes de consommation, utiliser plus d’énergies renouvelables.  

 

 

 


