
Collèges
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 2019-2020

Lieu emblématique et vitrine éducative, l’Aquarium 
de Biarritz est un véritable outil pédagogique où 
la découverte et la connaissance du monde marin 
passent par l’émerveillement, le savoir et les sens.



L’Aquarium
de Biarritz c’est :

Une cinquantaine d’aquariums dont 20 entièrement 
dédiés aux espèces du golfe de Gascogne : roussettes, 
méduses, poulpe, tortues, hippocampes, sars...

Un bassin avec des phoques, les chouchous de 
l’Aquarium ! Le repas des phoques est un moment fort de 
la visite où petits et grands se régalent à les voir jouer et 
engloutir des kilos de maquereaux ! Tous les jours à 10h30 
et 17h.

Une mangrove de 11m de long et ses palétuviers pour 
permettre au jeune public de comprendre le fonctionnement 
de cet écosystème très spécifique.

Un récif corallien de 300m3 peuplé d’innombrables 
poissons et coraux aux formes originales et aux couleurs 
improbables.

Un bassin de 1,5 million de litres d’eau présentant 
différentes espèces de requins, des raies, et de nombreux 
poissons...

Un espace muséographique : Galerie des Cétacés 
(squelettes et moulages de dauphins, orques et baleines), 
salles dédiées aux techniques de pêche au Pays-Basque, 
histoire de la chasse à la baleine et de la pêche à la morue, 
chères aux Basques.

Une salle pédagogique équipée d’un écran multimédia, 
parfaite pour l’observation et la réalisation de travaux 
pratiques, et un bassin pédagogique avec des espèces de 
l’estran rocheux permettant une approche sensorielle.



Les activités 
pédagogiques

Les activités pédagogiques de l’Aquarium de Biarritz sont développées 
à partir du portail EDUSCOL et adaptées aux spécificités et au 
niveau scolaire de chaque groupe. Leur but est de transmettre des 
connaissances sur les milieux aquatiques, leur protection et en les 
amenant à penser différemment leur future relation à l’océan. 

L’équipe est à votre écoute pour étudier votre projet de visite et répondre au 

mieux à vos attentes pédagogiques (contact en dernière page).

CYCLE 3
• Diversité et classification des animaux marins (6ème)

CYCLE 4
• La respiration chez les animaux marins (5ème)

• Les trésors cachés des océans, entre ressources et 
biomimétisme (5ème et 4ème)

• Les stratégies de reproduction dans l’océan (4ème)

• Évolution des animaux marins et adaptation à leur 
milieu (3ème) 



OBJECTIFS
  Classer les organismes, exploiter les liens de parenté

  Diversité des organismes vivants

  Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants

Il existe un grand nombre d’espèces animales qui ont su coloniser les habitats 
présents sur notre planète, que ce soit la terre, l’air ou l’eau ; 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. 

CYCLE 3
Diversité et classification des 
animaux marins 1h30

COLLÈGE - 6ème

20 élèves max. par guide



CYCLE 4 Visite libre incluse

COLLÈGE - 5ème

20 élèves max. par guide

OBJECTIFS
  Le vivant et son évolution

Relier les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de 
transport dans l’organisme.

Nutrition et organisation fonctionnelle à l’échelle de l’organisme, des 
organes, des tissus et des cellules.

Partir à la rencontre d’animaux marins et découvrir différents 
mécanismes respiratoires en fonction de leur milieu de vie.

De nombreux animaux aquatiques peuvent respirer sous l’eau alors que 
d’autres doivent obligatoirement remonter à la surface pour respirer de l’air. 

• Activité diagnostique sur les modes de respiration d’animaux marins 
connus : phoque, tortue, dauphin, requin, etc.

• Étude approfondie des deux types de respiration : aérienne avec les 
phoques et aquatique avec les poissons et les requins. 

• Quelques cas très particuliers ainsi que d’incroyables records chez les 
animaux marins !

Acquisition et utilisation de vocabulaire spécifique : branchies, fentes 
branchiales, opercules, etc.

La respiration chez les animaux 
marins   1h30



CYCLE 4 Visite libre incluse

COLLÈGE - 4ème  et  5ème

20 élèves max. par guide

OBJECTIFS
  Corps, santé, bien-être et sécurité

Aliments, alimentation, gestion mondiale des ressources alimentaires.

 Transition écologique et développement durable
Biodiversité, préservation et utilisation de la biodiversité (locale, mondiale)

Biotechnologies, biomimétisme et innovations technologiques

 EPI Transition écologique et développement durable 
Mers et Océans

Deux grandes problématiques sont traitées :

• Comment gérer efficacement et durablement les richesses maritimes ?
• Comment l’Homme s’inspire-t-il du monde marin (biomimétisme) ?

Avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, l’espace maritime français est le 
deuxième plus grand au monde. Pour l’heure peu exploité, son potentiel pourrait 
permettre de répondre partiellement aux besoins, notamment alimentaires, 
énergétiques, mais également dans d’autres domaines : pharmaceutique, 
technologique, etc. 

Notions abordées : 

• Eaux territoriales, ZEE (Zone Economique Exclusive), etc.
• Exemples de gestion et de protection d’espèces (poissons, mammifères 

marins, etc.), à l’échelle locale et mondiale.
• Risques liés à la surexploitation d’une espèce.
• Exemples de gestion et de protection des habitats (mangrove, barrière de 

corail), notamment dans un contexte de changement climatique.
• Exemples de biomimétisme, quand l’océan devient une source d’inspiration 

technologique, pharmaceutique, énergétique, etc.

Les trésors cachés des océans,
entre ressources et biomimétisme    1h30



CYCLE 4 Visite libre incluse

COLLÈGE - 4ème

20 élèves max. par guide

OBJECTIFS
  Le vivant et son évolution

Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée des 
êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à la 
dynamique des populations.

Reproduction sexuée, rencontre des gamètes, milieux et modes de 
reproduction

Découverte du vocabulaire spécifique au travers d’un texte et de schémas 
à trous : gamètes, testicules, ovaires, fécondation, cellule œuf, etc.

Comparaison entre deux stratégies de reproduction différentes : 
quantitative ou qualitative.

Étude de la reproduction sexuée chez certains animaux marins :
• Chez les requins : parades « amoureuses », accouplement, différents 

types de gestation, etc. 
• Chez les phoques : maturité sexuelle, gestation, accouplement, etc.

Découverte de quelques cas particuliers et extraordinaires du monde 
marin : hippocampe, mérou, dorade royale, etc.

Chacune des stratégies abordées sera illustrée par des exemples en 
photos et en vidéos.

Les stratégies de reproduction 
dans l’océan    1h30



CYCLE 4 Visite libre incluse

COLLÈGE - 3ème

20 élèves max. par guide

OBJECTIFS
  Le vivant et son évolution

Relier des éléments de biologie de la reproduction sexuée des 
êtres vivants et l’influence du milieu sur la survie des individus, à la 
dynamique des populations.

Apparition et disparition d’espèces au cours du temps.

Découvrir quelques exemples d’innovations évolutives et d’adaptation 
qui sont apparus au cours du temps, chez certains animaux marins en 
lien avec leur milieu de vie aquatique.

Exemples traités au cours de l’activité :
• Adaptation des mammifères marins à la vie aquatique : exemple des 

cétacés. 
• Observation, description puis comparaison anatomique entre les os 

du bras humain et des nageoires : Homme, baleine, phoque et tortue.
• Étude de l’écosystème « mangrove » avec l’exemple d’adaptation au 

milieu aquatique de certains végétaux : les palétuviers (conditions du 
milieu, rôle écologique, protection des espèces).

• Étude de l’écosystème « barrière de corail » : découverte d’un des 
écosystèmes les plus riches et les plus productifs au monde en 
termes de biodiversité (menaces, rôle écologique, protection des 
espèces).

• Les requins et leurs ancêtres : rencontre avec ces prédateurs 
fascinants dont leurs plus lointains ancêtres remonteraient à 400 
millions d’années ! Que sait-on de leur histoire ? Pourquoi leur passé 
est-il si difficile à déchiffrer ? Quelles sont les adaptations observées 
chez les requins actuels ?

Évolution des animaux marins et 
adaptation à leur milieu     1h30



Infos pratiques
• La réservation d’une animation doit impérativement se faire au moins une 

semaine avant la date souhaitée. Elle ne sera effective qu’après réception 
de la confirmation écrite de la part de l’école et du chèque de réservation 
pour les guides. Le chèque ne sera encaissé qu’après l’animation.

• Pour une préparation personnalisée de la visite, les enseignants ayant 
confirmé la réservation bénéficient d’une entrée gratuite sur simple 
demande par e-mail. Si un accueil personnalisé est souhaité lors de cette 
visite, merci d’en faire la demande.

E-mail : scolaires@biarritzocean.com

• 1 guide pour 20 élèves maximum ; au-delà il faut impérativement prévoir un 
2ème guide.

• 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.

• 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 : ils veillent au calme dans le 
groupe afin de ne pas déranger les autres visiteurs de l’Aquarium.

• Les supports pédagogiques seront remis à l’enseignant avant, pendant 
ou après la visite. Ces supports pourront être complétés par les élèves 
grâce aux observations, manipulations et aux explications scientifiques 
et techniques délivrées par l’animateur (1 support pour 2 élèves).

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

• Possibilité de pique-nique en plein air dans les Jardins de l’Atalaye et dans 
les Jardins de la Cité de l’Océan. Pas de zone couverte prévue à cet effet.



Aquarium de Biarritz, Esplanade du Rocher de la Vierge, 64200 Biarritz.

(Distance de 3 km entre l’Aquarium et la Cité de l’Océan)

CONTACT :

scolaires@biarritzocean.com  - 05.59.22.33.34

Nos tarifs
Entrées pour groupes scolaires :

• Jusqu’à 12 ans : 

Aquarium de Biarritz............................................................................................................................ 7€/élève 

Cité de l’Océan........................................................................................................................................7€/élève 

Aquarium de Biarritz + Cité de l’Océan........................................................................................12€/élève 

• À partir de 13 ans : 

Aquarium de Biarritz...........................................................................................................................10€/élève 

Cité de l’Océan....................................................................................................................................... 9€/élève 

Aquarium de Biarritz + Cité de l’Océan........................................................................................16€/élève

Visites pédagogiques : durée 1h30

• Visite accompagnée d’un animateur scientifique 

+ supports pédagogiques............................................................................................................... 75€

• Visite accompagnée de deux animateurs scientifiques 

+ supports pédagogiques..............................................................................................................125€

1 guide pour 20 élèves max.

Animation découverte de l’estran rocheux :................................................................................5€/élève
sous réserve de l’horaire et du coefficient de marée


