
SCOLAIRES - ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

En cas de retard, l’animation pédagogique ne pourra pas être décalée car les animateurs ont un calendrier d’intervention à respecter. 
Il convient donc au groupe de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter à l’heure à l’accueil de l’Aquarium 
de Biarritz.

1 guide pour 20 élèves maximum, au-delà il faut prévoir un 2ème guide pour des raisons de sécurité et de confort de visite.

Les enseignants et accompagnants sont responsables de leur(s) groupe(s). Ils sont donc tenus d’être présents tout au long de la 
visite afin d’assurer une surveillance permanente sur les élèves.

Les sacs et effets personnels des groupes participant à une animation pédagogique pourront être stockés en accord avec le(s) 
animateur(s).

CONTACT : scolaires@biarritzocean.com  -  05 59 22 33 34

Diversité et classification des animaux marins

NIVEAU SCOLAIRE : 6ème uniquement 

DÉROULEMENT

Possibilité d’assister au repas des phoques (10h30 ou 17h), de 
visiter librement l’Aquarium de Biarritz en amont ou en aval de 
l’animation pédagogique.

CONTENU DE L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Il existe un grand nombre d’espèces animales qui ont su coloniser les 
habitats présents sur notre planète, que ce soit la terre, l’eau ou l’air ; mais 
qu’est-ce qu’une espèce ? 

Pour se situer dans cette biodiversité, l’Homme a créé la classification. Au 
fur et à mesure des connaissances, cette classification a évolué et se base 
aujourd’hui sur les ressemblances entre espèces, on parle d’attributs.

Il s’agira de comprendre et connaître les définitions d’individus, d’attributs et 
d’espèces. À partir d’observations, les élèves regrouperont les organismes 
vivants en fonction des attributs en commun. Enfin, cette démarche 
sera appliquée aux animaux marins des aquariums pour construire une 
classification.

OBJECTIFS
  Liens avec les programmes scolaires  
  de l’Education Nationale EDUSCOL  

 Classer les organismes, exploiter les 
     liens de parenté

 Diversité des organismes vivants

 Utiliser différents critères pour classer 
     les êtres vivants

1h30

Un support pédagogique écrit vous sera remis. Il sera complété durant l’animation pédagogique ou plus tard en classe, selon votre convenance.
Le contenu pédagogique est développé par le Centre de la Mer.


