Dis-moi comment tu vis sans te faire manger ?
Découvre les mille astuces des animaux marins pour se nourrir ou se protéger de ses ennemis.

Consignes de l’activité :

Observe les poissons ci-dessous à l’aide du plan de l’Aquarium

Découpe les images des poissons

Identifie la famille à laquelle le poisson appartient : « les armés », « Les camouflés » ou « les associés »

Trouve l’image du poisson associé à son nom

Colle son image dans sa fiche associée pour reconstituer les trois familles.

IMAGE DES POISSONS A DECOUPER
FAMILLE « Les Armés »

FAMILLE « Les Camouflés »

FAMILLE « Les Associés »

La famille « Les Armés »
Ils possèdent des Armes pour se défendre !
FAMILLE « Les Armés »

FAMILLE « Les Armés »

FAMILLE « Les Armés »

Son nom : LE POISSON CHIRURGIEN

Son nom : LA RAIE

Son nom : LA RASCASSE VOLANTE

Où l’observer ? Zone Indo-pacifique

Où l’observer ? Zone Amérique centrale

Où l’observer ? Zone Caraïbes

Son arme : L’aiguillon empoisonné
Pour se protéger, elle utilise son
aiguillon empoisonné.

Son arme : Ses épines venimeuses
Lorsqu’elle est inquiète, elle utilise ses
épines venimeuses.

Son arme : Le scapel
Pour se protéger, il bascule le scapel
vers l’avant comme une lance.

Entoure l’arme sur chaque image de tes poissons

La Famille « Les Camouflés »
Ils imitent leur environnement pour passer inaperçu et surprendre une proie pour l’attraper !

FAMILLE « Les Camouflés »

FAMILLE « Les Camouflés »

Son nom : LE POISSON PECHEUR

Son nom : LE POISSON SCORPION

Où l’observer ? Zone Poissons étonnants

Où l’observer ? Zone Poissons étonnants

Son imitation : L’éponge
Il ressemble complètement à une éponge afin
d’attirer ses proies. Il possède un leurre audessus de la tête qu'il agite pour attirer les
petits poissons. Lorsqu'ils sont à sa portée, il
l’aspire littéralement dans son énorme bouche.

Son imitation : L’algue
Il se balance à la manière d’une algue qui dérive
pour attirer ses proies !

La Famille « Les Associés »
Ils s’associent avec un animal marin pour se protéger des autres !
FAMILLE « Les Associés »

FAMILLE « Les Associés »

Association entre :
LE POISSON CLOWN et L’ANEMONE
Où les observer ? Reproduction

Association entre :

FAMILLE « Les Associés »
Association entre :

LE POISSON LICORNE
et LE LABRE NETTOYEUR
Où les observer ? Zone Indo-pacifique

LE POISSON CARDINAL et L’OURSIN
Où les observer ? Reproduction

Comment s’associent-ils ?
Les poissons-clowns à l'état sauvage sont toujours
en association avec une anémone, pourvue de
nombreux tentacules urticants. Ils seront donc
protégés des autres prédateurs.

Comment s’associent-ils ?

Comment s’associent-ils ?
Le poisson cardinal est un parent modèle qui
protège ses petits des prédateurs en les cachant
entre les longues épines des oursins.

Certaines espèces marines comme le poisson
licorne laissent les
labres nettoyeur les
déparasiter à l’aide de leur bouche.

Poisson licorne

Poisson chirurgien

Rascasse volante
Raie

Poisson scorpion
Poisson pêcheur
Apogon de Kaudern ou
Poisson cardinal

Poisson clown

Parcours : Dis-moi comment tu vis sans te faire manger ?

