
 Fiche d’accompagnement pédagogique 

 

Des vidéos pour comprendre  

 
Thème : L'alimentation des poissons 
Comme tous les animaux les poissons doivent se nourrir. La forme de leur tête et de leur bouche sont 
différentes selon ce qu’ils consomment : algues, larves, poissons, insectes, débris...  Regardez manger le 
poisson-archer, la rascasse volante ou encore l’Auchenoglanis... 
 

L'alimentation des poissons de fond 
Les fonds des mers, des lacs et des rivières sont pleins de nourriture… à condition de savoir l’attraper. Certains 
poissons sont des spécialistes de la pêche au fond de l’eau ou de la filtration des sédiments. Durée : 1 min 27. 
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 PLACE DE 
L’APPRENTISSAGE DANS 
LES PROGRAMMES 
Références aux programmes de 2016 

Cycle 2. Connaitre des caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité. 

Cycle 3. Le vivant, sa diversité et les fonctions qui 
le caractérisent. 

 

 OBJECTIFS VISÉS PAR LA VIDEO 
• Comprendre différentes techniques de prise 

alimentaire chez 3 espèces de poisson fond. 

 

 MOTS-CLÉS 

Poisson chat, gobie, raie, omnivore, barbillons. 

https://www.aquarium-tropical.fr/ressources/des-videos-pour-comprendre/la-reproduction-des-poissons
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 Fiche d’activité cycles 2 et 3 
Pour chacune des phrases suivantes, coche-la ou les bonnes réponses ? 

 

1. Les barbillons du poisson chat :  
X  sont de grandes moustaches situées autour de la bouche. 
 servent à séduire la femelle. 
X sont des organes qui permettent la recherche de nourriture. 
 servent à filtrer l’eau pour récupérer la nourriture. 

 

2. Le poisson chat est carnivore : 
 Vrai                XFaux 

 

3. Le gobie : 
X fouille le sol. 
X filtre le sable pour récupérer sa nourriture. 
X rejette par les ouïes ce qui n’est pas consommé. 
 recouvre la nourriture repérée avec son corps. 

 

4. La raie détecte sa nourriture : 
 en fouillant le sol grâce à ses barbillons. 
X en fouillant le sol grâce à des sens très développés. 
 en fouillant le sol grâce à son nez. 
 tête la première dans le sol. 

 
5. La raie, le gobie et le poisson chat sont des poissons qui peuvent aussi vivre en surface : 

 Vrai                X Faux 

 

 


