
Mets ta combinaison, tes palmes et ton masque.
Tu es prêt ? Nous plongeons à la découverte des 
habitants de la mer.

Activité 4 
Trop chassés, les lions de mer de Californie ont failli disparaître.
L’espèce a été sauvée grâce à la création d’une réserve naturelle
dans laquelle les otaries sont protégées. Ces réserves sont une des 
solutions que l’Homme a trouvée pour préserver la Biodiversité. Espaces
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Activité 1 
Sais-tu ce qu’est le plancton ? Des algues et des animaux le plus
souvent microscopiques, oui, mais aussi...

Réalisée par Maryse JAGODA - Illustrations copyright NAUSICAA
avec le concours du service éducatif de NAUSICAA

en partenariat avec l’Inspection Académique du Pas-de-Calais et 
la Délégation Académique d’Actions Culturelles du Rectorat de LilleCofinancé par l’Union 

Européenne
NAUSICAA - Service éducatif - bd Sainte Beuve - BP 189 - 62203 Boulogne-sur-Mer Cedex - FRANCE

Tél. 03 21 30 99 83 - Fax. 03 21 30 93 94 - Internet : www.nausicaa.fr - E-mail : education@nausicaa.fr

Nous faisons partie du plancton.

Dessine-nous !
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  Observe  le cylindre central.
« Comme des parachutes, légères et transparentes,

nous sommes portées par les courants.
Qui sommes-nous ? »

.......................................................................

Les otaries ont une peau qui porte 
des poils.

Peux-tu dire si ce sont des poissons ? 

 Oui  Non

    

           Elles sont pataudes sur les rochers  
   et pourtant si rapides dans l’eau     
 grâce à leur forme hydrodynamique.

Dessine  une otarie dans l’eau : 
 

Les otaries
respirent avec
des poumons comme 
nous.

Explique  pourquoi 
elles remontent souvent 
à la surface de l’eau :

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

L’Océan Mondial est peuplé d’êtres 
vivants si variés... A toi de les découvrir 

tout en les respectant !
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La mer est pleine de vie
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   Observe les aquariums, retrouve les noms des animaux décrits        

  dans les devinettes et dessine-les.

« Solidement accrochée au rocher,
Je résiste à la marée,
Tantôt ouverte, tantôt fermée.
Je suis noire.
Qui suis-je ? »
.................................................

« Rouge ou orange ou bleue,
Je possède, en dessous, beaucoup
de petits pieds pour glisser sur les rochers.
Sans tête mais avec cinq bras.
Qui suis-je ? »
.................................................

Activité 2 
Dans les eaux froides de la Manche et de la Mer du Nord, le littoral
abrite beaucoup d’animaux différents et ils ont tous un caractère 
particulier.

Activité 3
Maintenant, tu pars au bout du monde,  sous les tropiques...
Que la mer est chaude ! En plongeant, tu découvres un autre
littoral et un feu d’artifice de couleurs et de formes.    

Espaces

Espace
5 

Espaces

Espace
11

   Choisis d’autres animaux dans ces aquariums.           

 Dessine-les et invente une devinette pour les décrire.

« .............................................
................................................
................................................
................................................
Qui suis-je ? »
.................................................

« .............................................
................................................
................................................
................................................
Qui suis-je ? »
.................................................

   

                As-tu vu ce petit poisson tout jaune ? Il ressemble à un citron !
   Et celui-là avec une sorte de pointe entre les yeux, et l’autre avec  
   un fouet sur le dos...

Retrouve-les, dessine-les et invente-leur un nom.

Fais de même avec tous ceux qui te semblent les plus beaux.

................................................    ................................................    ................................................
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