
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité subventionnée ; participation financière : 60 € par classe 

Naturalistes en herbe 
 

Les objectifs de l’atelier: 
 

o Exercice tactile et visuel 
o Développement de l'observation 
o Capacité d’analyse et compréhension 
o Partage des connaissances 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

Observation d'animaux marins de 
Méditerranée 

 
Activité en classe : une heure à une heure trente 
 
     Classes: fin de primaire - sixième   
 
     Groupe : classe divisée en 4 groupes. Chaque 
groupe observe 1 ou 2 animaux, puis tourne sur les 
autres bassins afin de décrire l'ensemble des 
animaux. 
 
     Objectifs : Apprendre les bases du naturalisme, 
prémices au métier de biologiste marin. 
 
     Moyens : Quatre bassins ouverts et aquarium 
de 5 l avec eau de mer. Les animaux sont prélevés 
la veille et sont remis à l'eau en fin d'activité. 

 
Description de l’action : 
 
Deux animations complémentaires sont proposées: 

o Initiation à la classification 
o Description et analyse des fonctions vitales 

 
Initiation à la classification : 
Les enfants observent les animaux et cochent dans 
un tableau les particularités anatomiques (caractères 
propres), sous la forme « présente de : ». Ils 
comparent ensuite les relevés et font des 
rapprochements entre les animaux. 
 
Description et analyse des fonctions vitales : 
Observation, description des animaux et expression 
des fonctions de chaque organe (ex : à quoi servent 
les piquants des oursins ?). 
 
Exercice de partage : la science n’a de raison d’être 
sans le partage et la transmission des connaissances. 
Nous invitons les enseignants à parfaire l’activité 
par une courte présentation des résultats en classe. 

Observer, analyser, comprendre et partager 
Les animaux observés : oursins,  étoiles de mer, crabes, poissons, crevettes, ophiures, araignées… 
Un tableau pour relever les particularités anatomiques de chaque animal (caractères propres). 
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� Espèces prélevées 
o Oursins granuleux, Sphaerachinnus granularis : Seule espèce 

présentant des piquants courts et arrondis, ne risquant pas de blesser les 
enfants 

o L’étoile de mer rouge Echinaster sepositus, ou lisse Halecia attenuata, 
Il est préférable de prélever de jeunes individus, beaucoup plus 
résistants que les grands spécimens. Toutefois, les adultes peuvent être 
présentés en limitant les manipulations et en les préservant plus 
particulièrement de la chaleur. 

o Petits poissons : plusieurs espèces peuvent être présentées (gobies, 
blennies…), mais seulement Lepadogaster lepadogaster est 
suffisamment résistant pour être manipulé par les enfants. Eviter les 
crénilabres qui sont très sensibles au stress. 

o Les crabes se servent parfois de leurs pinces, il faut donc être très 
prudents avec les adultes Pachygrapsus marmoratus, qui soumis à un 
stress, peuvent s’en servir. Il est alors préférable de présenter de jeunes 
individus. Les crabes de pierre, Xanto sp. , sont beaucoup plus passifs 
et beaucoup moins amusants lors des manipulations. 

o Autres : Gastéropodes (Bolma rugosa) et autres gibbules.. Pagures, 
petits et grands,  Araignées communes (Maja crispata), Ophiures, 
crevettes et autres invertébrés laissés en aquarium (hors manipulation) 
peuvent être présentés pour diversifier les observations. 

  
� Prélèvements / relâchés 

o Les prélèvements sont réalisés la veille. Les conditions de stockage 
doivent inclure certaines précautions : utilisation de bulleurs, 
séparation de certaines espèces et précautions particulières (par ex : les 
crabes carrés doivent pouvoir s’émerger) 

o Relâcher les espèces : le plus important étant de les remettre dans leur 
biotope, idéalement à l’endroit où ils ont été prélevés. 

 
� Important 

o Préalablement à toute manipulation, il est indispensable de sensibiliser 
les enfants à la fragilité des animaux. 

 
 

Les animaux marins sont les principaux acteurs de l’activité. Il convient de respecter les 
conditions de stockage, jusqu’à leur remise à l’eau. Nous nous devons de maintenir notre 
principe « zéro pertes ». 
 

Animaux présentés 


