SCOLAIRES - ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Voyager en s’amusant à la rencontre des
animaux marins d’ici et d’ailleurs
1h30

NIVEAU SCOLAIRE : CYCLE 2 (CP, CE1, CE2)

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
Découvrir la richesse du patrimoine local (golfe de Gascogne)
• Observer et reconnaître la diversité des animaux de la côte basque
• Identifier et nommer les principales espèces du bassin des tortues

Toucher les animaux de l’estran rocheux de la côte basque
• Faire appel à son courage et à tous ses sens pour découvrir les animaux du bassin
pédagogique

Apprendre à connaître et admirer les phoques
• Observer et se questionner
• Savoir faire la différence entre un phoque et une otarie
• Reconnaître et nommer les différents phoques

Observer et s’émerveiller devant les animaux colorés des eaux chaudes
• Découvrir les différents milieux de vie et l’incroyable diversité des poissons
exotiques

Plonger dans le monde fascinant des requins
• Savoir identifier quelques espèces de requins et connaître leurs principales
caractéristiques

OBJECTIFS
Liens avec les programmes scolaires
de l’Education Nationale EDUSCOL
Identifier les interactions des êtres
vivants entre eux et avec leur milieu
Appréhender la diversité des organismes
vivants présents dans le milieu marin
Aborder les notions d’interdépendance,
de relations alimentaires et de chaînes
de prédation

• Petit jeu sur les requins du monde
• Découvrir les nouveaux habitants de l’aquarium des requins
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.

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

