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Quelques rem�ques s� les noti�s ab�dées
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Le contenu du livret « élève » permet d’aborder plusieurs notions qui seront développées 
plus précisément au cours du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème).
Vous pouvez décider d’approfondir ou de passer rapidement sur certaines notions, 
comme la notion d’attributs et de classification, ou encore la définition de la cellule, qui 
peuvent être complexes pour les plus jeunes.

Plusieurs activités sont proposées dans le livret « élève », qui font pour la plupart appel à la 
créativité des enfants ! 
Ainsi, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour les activités 1 et 2 !

C�pétences du socle �availlées avec ces fiches

CYCLE 2 CYCLE 3
• Reconnaître le monde du vivant
• Fonctionnement d’un objet technique 
(microscope ou loupe binoculaire), 
découverte des métiers de technicien de 
laboratoire et de chercheur, associés à 
ces objets.

• Pratiquer des démarches scientifiques
• Choisir ou utiliser le matériel adapté 
pour mener une observation, effectuer 
une mesure, réaliser une expérience ou 
une production.

C�ecti� de l’Activité 3 - Mots ��sés
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Si vous disposez de microscopes (et d’échantillons à observer !) :

Matériel nécessaire :

• Microscopes ou loupes binoculaires
• Si microscope : lames et lamelles
• Si loupes binoculaires : coupelles ou verres de montre
• Un filet à plancton (vous trouverez plus bas une méthode pour en fabriquer un !) si 
vous souhaitez faire un prélèvement en milieu naturel.

Prélèvement et obs�vati� de planct�

BON à sav�r !

La loupe binoculaire permettra d’observer seulement les organismes les plus gros. Si elle 
ne permet pas d’observer les plus petits organismes planctoniques, elle est plus facile 
d’utilisation pour les plus petits. Vous pouvez également équiper l’une de vos loupes 

binoculaires d’une caméra qui peut être branchée à un écran, ce 
qui permettra à tout le groupe d’observer !

C�ment fa�e vos prélèvements ?

Si vous vous trouvez près du littoral ou près 
d’un point d’eau douce, vous pouvez faire un 
prélèvement d’eau le jour de l’activité, afin de 
l’utiliser pour l’observation. 

L’idéal est d’utiliser un filet à plancton mais 
tout le monde n’en dispose pas ! Pas d’inquiétude, avec quelques objets du quotidien et un 
petit peu de bricolage, vous pouvez en fabriquer un (voir mode d’emploi page suivante).

Pour effectuer le prélèvement, penser à bien tirer le filet à plancton en plaçant tout 
l’anneau, mais sans racler le fond ! Piégés dans le filet, les organismes du plancton seront 
rassemblés dans le flacon situé enfin de filet !

Si vous utilisez des loupes binoculaires :
Mélangez délicatement l’eau de votre flacon de prélèvement. Prélevez quelques milli-
litres à l’aide d’une pipette, et placez-les dans une coupelle ou un verre de montre, afin 
que les organismes ne se dessèchent pas pendant l’observation !

Si vous utilisez des microscopes :
Mélangez délicatement l’eau de votre flacon de prélèvement. Prélevez quelques gouttes 
d’eauà l’aide d’une pipette, et placez une grosse goutte de votre prélèvement sur une lame 
en verre. Déposez le bord de votre lamelle sur votre lame, de manière à ce que la lamelle 
soit perpendiculaire à la lame. Lâchez délicatement la lamelle afin qu’elle vienne se 
plaquer sur la lame. Faites votre maximum pour éviter les bulles d’air !

C�ment obs�v� ?
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C�ment fabriqu� un filet à planct� ?
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Matériel nécessaire :

• Une bouteille en plastique de 1 litre ou 1,5 litres et de quoi la découper
• Un vieux collant ou un vieux bas en nylon
• 1 mètre de fil de fer et une pince pour le couper
• Une grosse aiguille et du fil de couture solide
• Une agrafeuse ou de la colle liquide
• 3 mètre de cordelette
• Facultatif : deux gros plombs de pêche

• Couper une grosse bouteille en plastique en 2 à 15 cm du bouchon. Garder la partie coté 
bouchon.
• Couper la jambe d’un collant ou d’un bas en nylon pour obtenir un « tube » de nylon 
d’une quarantaine de centimètres
• Couper 2 morceaux de fil de fer, un de 70 cm et un de 10cm, et les utiliser pour former 2 
cercles fermés de tailles différentes
• Glisser le plus grand des 2 cercles à une extrémité du collant, entourer le fil de fer et 
coudre le collant sommairement pour maintenir le cercle métallique en place.
• Insérer la demi-bouteille dans l’autre extrémité du collant puis agrafer/coller le collant à 
la bouteille.
• Prendre la cordelette et en faire 4 morceaux : 3 de 40 cm, et un de 1,5m à 2m. Nouer les 
3 petits morceaux au grand cercle métallique pour une extrémité (les glisser dans votre « 
couture »), et au petit cercle métallique pour l’autre extrémité.
• Fixer le long morceau de corde au petit anneau pour pouvoir tracter le filet.
• Vous pouvez fixer un poids sur l’une des cordelettes et un sur le grand cercle de métal   
pour aider le filet à rester submergé si vous rencontrez des difficultés (des plombs de pêche 
feront l’affaire !)

Et voilà !

Poids 
(facultatifs)

Collant

Demi
bouteille

Cordelettes

Anneaux
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Que p��ez-v�s obs�v� ?
Selon la zone où a été effectuée votre prélèvement, la détermination des espèces 
que vous observerez peut être difficile – les espèces planctoniques sont 
innombrables ! N’hésitez pas à faire en amont quelques recherches sur les 
espèces locales  !

Vous trouverez dans la Fiche Ressources un lien vers une clé de determination 
réalisée par l’aquarium Nausicaà qui pourra vous aider à identifier les 
organismes observés !

Voici quelques spécimens que l’on retrouve (plus ou moins) fréquemment sur nos 
côtes :
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Activité « Chaînes Alimenta�es »

Si vous ne disposez pas de microscopes ou de loupes binoculaires pour faire de l’obsevation,
pas d’inquiétude, on a pensé à une alternative !

Matériel nécessaire :

• Un grand tableau (noir ou blanc !)
• Des aimants ou de la Patafix
• Des craies ou marqueurs à tableau
• Une imprimante pour imprimer les fiches que vous trouverez en annexe de ce document 
(vous pourrez les plastifier afin de les réutiliser !)

Cette activité permet de mettre en évidence les relations entre les organismes marins, et 
notamment le fait que le plancton soit à la base de la chaîne alimentaire.
Pour les plus jeunes, vous pouvez opter pour une chaîne alimentaire simple et linéaire, où 
les plus gros mangent simplement les plus petits.

Pour les plus grands, vous pouvez aborder des chaînes alimentaires plus complexes, avec 
plus d’organismes, et plus d’interactions.

Cette configuration plus complexe vous permettra notamment d’aborder d’autres notions :
• La différence de régime alimentaire entre les baleines à dents et les baleines à fanons
• La notion de régime alimentaire herbivore et carnivore (même chez les organismes 
marins !)
• La notion de top prédateur
• L’illustration des effets de la disparition de certains éléments de la chaîne, et notamment 
du plancton !
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• Imprimez et affichez au tableau toutes les fiches, aléatoirement.

• Placez l’une des fiches au tableau, à son emplacement final. Vous pouvez démarrer par 
la base de la chaîne (le plancton bien sûr !), mais vous pouvez également décider de 
complexifier l’exercice en choisissant un élément du milieu de la chaîne, afin que les 
élèves aient à choisir à quel « échelon » de la chaîne placer leur fiche !

• Les élèves devront alors venir choisir une fiche, la placer au bon endroit, et relier leur 
fiche avec celles déjà placées par des flèches indiquant qui mange qui.
Les élèves peuvent également venir compléter la chaîne en binôme : en concertation, 
l’un d’eux place la fiche par rapport aux autres fiches déjà affichées, et l’autre élève trace 
la ou les flèches reliant les fiches !

• Au fil du remplissage de la chaîne, vous pourrez aborder les notions de régime 
alimentaire, de prédateurs/proies, de nutrition, et même éventuellement de pollution 
(contaminations plus élevées chez les grands prédateurs). 

• N’hésitez pas à illustrer les déséquilibres en ôtant certaines fiches, puis en demandant 
aux élèves ce qui se passerait si un ou plusieurs chaînons de la chaîne venaient à 
disparaître !

Vous trouverez toutes les fiches à imprimer sur les pages suivantes !

C�ment réalis� l’activité ?
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