


bienvenue à nausicaá ! 

aujourd’hui vous allez visiter le centre national de la mer 
et découvrir des curiosités animales, des secrets invisibles, mais qui 

sont pourtant bien sous nos yeux !

vous êtes prêts ?!

suivez le guide !



Pour chaque question, un code vous indique la difficulté : question facile ∙ / question difficile ∙∙

Les questions avec invitent à bien observer les animaux des aquariums.

Les questions avec         invitent à la réflexion et à l’observation des cartels et des projections 

numériques.

Les mots comportant un astérisque sont définis dans le lexique à la fin du livret.

En fonction de votre groupe, vous pouvez choisir de lire la rubrique « Pour aller plus loin ».

UTILISATION

Face visible par 

l’accompagnateur

Face visible par les 

participants



cherchez et trouvez…
comment s’appelle ce requin ?

Face visible par les 

participants

Le livret comprend :

13 questions dans l’exposition « Voyage en Haute Mer »

14 questions dans l’exposition « Des Rivages et des Hommes »



Question : ∙

Cherchez et trouvez... Comment s’appelle ce requin ?

Réponse :

C’est le requin-baleine ! Il s’appelle ainsi car c’est le plus grand

poisson vivant actuellement sur Terre. Il peut atteindre 20 m de

long ! (Pour se représenter 20 m, invitez 2 enfants à se mettre côte

à côte et faire avancer l’un des deux de 20 grands pas.)

Où se placer :

N°3 : Le royaume des requins - Exposition « Voyage en Haute Mer »

Son secret :

Le requin-baleine ne mange que du zooplancton (plancton animal) !

Pour aller plus loin :

Nausicaá soutient les actions de l’association Megaptera qui étudie les requins-baleines. Un des

soigneurs de Nausicaá, participe depuis plusieurs années à l’identification des requins-baleines et à la

pose de balises qui permettent de suivre leurs déplacements pendant 300 jours !

Face visible par 

l’accompagnateur



félicitations !

vous avez démasqué une partie des secrets des animaux de nausicaá… 

mais seulement une partie ! 

savez-vous par exemple que les écailles de requins ont inspiré les 

ingénieurs pour créer des maillots de bain, ou encore que les 

carapaces des crustacés ont des propriétés cicatrisantes ?

il nous reste tant à découvrir ! 

l’océan nous fournit de nombreux services et des ressources 

indispensables à notre vie sur terre. 

à nous d’en prendre soin.



Ce livret est un outil de visite créé dans le cadre des « Vacances apprenantes ». 

Il a été construit avec le soutien de l’Education Nationale pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarif : 1,50€/personne

Ce livret est un outil en prêt

Il est à retirer et à rendre au point information situé dans le hall, le jour de votre venue.

Pour réserver : resa@nausicaa.fr


