Fiche

Autour de
l’aquarium du centre

Niveau : à par r du cycle 1 jusqu’au collège.
Lieu : dans la salle pédagogique du Centre.
Durée : 1 h 30 à 2 h 00.
Matériel
u lisé
: aquarium,sur
matériel
d’obAtelier
scientifique
le Centre
serva on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁca on, cartes images.

Fiche n° 14

Niveau : cycles 1 à 3
Lieu : dans une salle du Centre
Durée : 1 h 30 à 2 h 00
Matériel suscep ble d’être u lisé :
aquarium, papier, matériel d’observa on
(diﬀérentes loupes, visualiseur), crayons,
supports documentaires.

Observer, décrire, regrouper, classer les êtres vivants en
fonc on de leurs caractéris ques

Présenta on
Les élèves découvrent, observent, manipulent, décrivent, dessinent et
groupent/classent les spécimens du Bassin d'Arcachon présents dans
l'aquarium du Centre.
Aidés de l'animateur environnement, ils sont a en fs à leurs caractéris ques morphologiques, à leur mode de locomo on et s’interrogent
sur les interac ons des animaux entre eux et avec leur environnement.
Les plus grands abordent la classiﬁca on du vivant.

Objec fs
Me re en place une démarche et des critères d'observa on
Iden ﬁer et caractériser les êtres vivants présentés
U liser des instruments d’observa on
S'essayer au dessin d'observa on
Entamer une première approche de classiﬁca on du vivant
Aborder la no on de chaînes alimentaires
Apporter un lexique spéciﬁque

Liens avec les programmes scolaires
Mobiliser le langage, comprendre et s’exprimer à l’oral oral (C1 à 3)
Explorer le monde (C1) : observer les diﬀérentes manifesta ons de
la vie animale et végétale, regrouper les animaux en fonc on de
leurs caractéris ques, iden ﬁer et u liser des loupes
Ques onner le monde (C2) : connaitre les caractéris ques du
monde du vivant, ses interac ons, sa diversité, u liser des objets
techniques et iden ﬁer leur fonc on
Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l’environnement (C2 et C3)
Le vivant, sa diversité et les fonc ons qui le caractérisent (C3) : classer les organismes, décrire le développement des êtres vivants,
expliquer l’origine et le devenir de la ma ère organique

Mots-clés
Mollusques, bivalves, gastéropodes, crustacés, poissons, nageoires, coquille, carapace, tentacules, piquants, classiﬁca on
scien ﬁque, prédateurs, détri vores,
adapta on, milieu de vie, chaîne et réseaux alimentaires…

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Ce e anima on peut être précédée ou suivie
de l’anima on La vie de l’estran à marée
basse durant laquelle les élèves partent à la
recherche des habitants de l’estran.

Observa ons
Pour les cycles 1, l’atelier est accompagné
d’une découverte/manipula on de la collecon de coquillages du Centre.
Ces proposi ons sont indica ves et modulables selon votre projet, le temps disponible
et l’âge des enfants.
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