
 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 pleine eau 
Trouver à manger est une activité essentielle pour les animaux. Dans l’eau, plein de techniques permettent 
aux poissons de s’alimenter et d’attraper petits poissons, plancton ou algues...Durée : 1 min 53. 
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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 
• Décrire différents régimes alimentaires. 

• Comprendre différentes techniques de prise 
alimentaire chez 4 espèces de poisson de pleine 
eau. 

 

 MOTS-CLÉS 

Pleine eau, Poisson Licorne, plancton, rascasse 

volante, nageoires pectorales, proie, dépression, 

poisson chirurgien, brouteur, algues, herbes, récif 

corallien, biodiversité, Poisson papillon, long bec, 

régime alimentaire, carnivore, herbivore, omnivore.

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. La pleine eau est une zone :  
  située entre le fond et la surface. 
 situé dans le fond des océans. 
 très vaste. 
 très réduite. 

 

2. Le poisson licorne utilise sa corne pour attaquer ses proies : 
 Vrai                  Faux 

 

3. Le poisson licorne se nourrit : 
d’algues. 
 de tout. 
de plancton. 
 de petits vers. 

 

4. Pour rabattre ses proies, la rascasse volante se sert : 
 de sa bouche. 
 de ses grandes nageoires pectorales. 
 de sa queue. 
 de son long bec. 

 
5. La rascasse volante se nourrit : 

 de tout. 
 de petits poissons. 
 de plancton. 
 d’algues. 

 

6. Le poisson chirurgien est :  
 omnivore. 
 carnivore. 
 herbivore. 
 brouteur. 

 
7. Le poisson chirurgien participe à la préservation des coraux :  

 Vrai                  Faux 

 

8. Le poisson papillon a : 

 une corne. 
 une longue bouche. 
 deux grandes ailes. 
  un petit bec. 
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9. Le poisson papillon s’alimente : 

 en broutant les algues et les herbes sur les récifs. 
 en fouillant entre les branches des coraux pour attraper les petits vers. 
 en aspirant les petits poissons par dépression. 
 d’algues et de plancton. 

 

10. L’alimentation des poissons dépend des espèces et évolue en fonction de l’âge :  
 Vrai                  Faux 

 

 


