
Jeudi 7 mars à Océanopolis

Le matin, les élèves sont devenus des petits scientifiques en participant aux
ateliers préparés par l’animateur Michel. De 10h30 à 12h00, nous avons travaillé
sur les modes d’alimentation en milieu marin.
Par petits groupes, nous avons observé ce qu’est le plancton : c’est un ensemble
de végétaux et d’animaux-algues microscopiques, artémias- qui dérive avec les
courants marins. Nous avons vu avec les loupes des artémias et leur tube digestif.

Puis nous avons observé comment mangent un oursin, une anémone de mer, une
balane, les moules grâce aux loupes binoculaires.

A l’aide de pipette, nous avons nourri 
les oursins (après les avoir touché, retourné pour 
regarder leur bouche et leurs ses 5 dents), les 

anémones et les balanes et nous avons regardé dans les loupes pour voir comment ces animaux se nourrissent.

Nous avons versé du plancton dans le bac à moules 
et aussi dans le bac vide à côté, puis nous avons attendu 
un peu avant de constater que le bac témoin est resté de la
même couleur, alors que l’eau du bac à moules était 
transparente : « les moules ont mangé le plancton !! »



   

Dans l’aquarium, nous avons avons pu observé et touché des oursins, des étoiles de mer, des blennies.



Ensuite, ce fut la pause pique-nique tant attendue, puis l’après-midi, nous avons visité le pavillon Bretagne avec
notre guide Katia. 



Très passionnée pour expliquer aux enfants ce qu’est le plancton, elle nous a aussi bien expliqué les différents 
animaux des aquariums. Ainsi, nous avons pu admirer des méduses, des hippocampes, des anémones, des soles,
des laminaires et les nombreuses cachettes offertes aux poissons (bécasses des mers, dorades, bars…).

Les enfants ont pu aussi toucher un plus gros
oursin et un concombre de mer.



Puis ce fut un moment que les enfants ont encore plus aimé : s’asseoir devant le bassin des phoques et 
contempler entre autre Torpenn : le phoque joueur qui a fait son clown devant son public !!

Avant de partir, nous sommes passés sur le sentier des loutres, nous les avons vues jouer avec des bidons de 
nourriture jetés par les soigneurs.

Nous avons passé une très bonne journée et appris plein de nouvelles choses .
Maintenant, nous allons travailler autour d’un nouveau projet à partir de ces animaux marins et fabriquer un 
album à calculer.

Plus de photos sont visibles sur les articles mis en ligne sur le site internet de l’école !! bon visionnage !!


