Activité 4 :

un requin de chez nous.

Espace
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Dans l’aquarium tactile, tu peux caresser les raies, les morues ou les lieus
jaunes mais pas les roussettes qui sont des petits requins. En effet, elles
nagent rarement à la surface et préfèrent se regrouper la journée sur le fond,
à l’extrémité de l’aquarium.

Combien de roussettes peux-tu observer dans l’aquarium ?

Combien en comptes-tu dans ce dessin d’aquarium ?
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Especes de requin
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Eléments de réponse

« A Nausicaá, tu peux observer différents
requins parmi les nombreux êtres vivants
qui peuplent les aquariums. Mais à quoi
reconnaît-on un requin ? »
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Activité 1 :

Espace

Je reconnais un requin.
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Le dessin de ce requin est incomplet.

Replace les 4 parties manquantes de son corps ; tu les trouves
parmi les petits dessins et écris chaque lettre au bon endroit.

Activité 2 :

Un requin taureau !
A peine posté devant la vitre de l’aquarium, tu l’as remarqué.
Il est gros et semble menaçant avec sa bouche entrouverte qui
laisse voir 2 rangées de dents.
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Dans ce dessin, le requin taureau a perdu
toutes ses dents.

Observe

bien leur forme et leur
disposition dans la bouche ; 		

nageoire dorsale
aileron

fentes branchiales
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puis

nageoire dorsale
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dessine-les.

nageoire caudale
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A toi de découvrir quelques dents perdues par ce requin taureau.
Tu peux les observer également dispersées au fond du bassin.

Coche la case du dessin correspondant à la dent du Erequin
s
space		

taureau ?
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Activité 3 :

un requin au bassin Californien.
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Observe

B
fentes branchiales
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les tâches sur le corps du requin. Elles le rendent 		
  moins visible en le camouflant.

Ecris

le nom de cette espèce de requin que tu peux découvrir en
choisissant parmi les 3 dessins.

nageoire caudale

C'est un requin léopard

Peau du
zèbre

Peau du
léopard

Peau de la
vache

