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Naturellement !



L’EAU DOUCE EN FRANCE

Indique au niveau des points sur la carte de France, les noms des
fleuves français correspondants. 

Quel est le plus long fleuve français ? 

Les fleuves sont très présents en France et sont riches d’une grande 
biodiversité. Effectivement, en fonction de la qualité de l’eau, les espèces 
que l’on retrouve seront différentes. 



A TRAVERS LE MONDE

A l’Aquarium, tu vas pouvoir découvir des animaux d’eau douce tropicale.
Relie chaque nom à sa zone géographique. 

Lac Malawi L’Amazone

Golfe du MexiqueLe Mississippi

A quel endroit peux-tu retrouver : 
- le m’bunas : 

- l’axolotl : 



FASCINANTS REQUINS

Les requins sont des animaux cartilagineux (ils ne possèdent pas d’os) . 
Ce grand ordre est composé de plus de 400 espèces différentes. Tu en 
retrouveras plusieurs lors de ta visite à l’Aquarium.

Indique au bon endroit les parties du corps de notre requin. 

Combien de nageoires possèdent les requins ? 



UNE FAMILLE DIFFERENTE

Relie chaque caractéristique au requin qui lui correspond. 

Je suis le requin léopard

Je suis le requin pointes
noires

Je suis ovipare.

Je suis vivipare.

Je dois nager tout le temps
pour respirer. 

Je suis un requin qui préfère
les eaux peu profondes

Même si nous pouvons retrouver des caractéristiques communes sur chaque
espèce de requins, ils ont tous des particularités qui leur sont propres.



 DANS MA CARAPACE

Coche la bonne case correspondant à la tortue et réponds aux questions.

La différence mâle et femelle
se voit au niveau des....

GRIFFES

YEUX

PATTES

LA PERIODE DE L’ANNEE

LA TEMPERATURE 
D’INCUBATION

LA METEO

Le sexe des petits est
déterminé par...

2 / Quel phénomène mettent-elles en place pour se protéger du froid ? 

3 / Quelle tortue d’eau douce est devenue invasive en Europe ? 

1 / On retrouve les tortues dans quel ordre ?  

Les tortues sont la seule famille du règne animal qui possède une carapace 
(squelette externe).  Très utile pour se protéger contre les prédateurs. 



UNE BOUTEILLE A LA MER

Indique pour chaque déchet combien de temps il met à se dégrader et donc
à disparaître. 

MOINS DE 100 ANS

ENTRE 400 ET 600 ANS

PLUS DE 1000 ANS

ENTRE 600 ET 1000 ANS

MOINS D’UN AN

ENTRE 100 ET 400 ANS

Les déchets que nous jetons par terre ou sur le sable finissent par polluer les 
océans et menacer l’équilibre des écosystèmes marins.  Les îlots de déchets 
dans les océans ont formé le « continent de déchets ».

PEAU DE BANANE

DECHETS DE PECHE

BOUTEILLE PLASTIQUE

COUCHE 

OBJET EN ALUMINIUM

BOUTEILLE EN VERRE

CHAUSSURES



LA CHAINE ALIMENTAIRE

Dans tous les écoystèmes, il existe cette notion de chaîne alimentaire et la notion 
de proies et prédateurs.  Chaque être vivant est indispensable pour la chaîne 
alimentaire. 

Après avoir retracé la chaîne alimentaire de l’Arctique, réponds aux 
questions en-dessous.

N A R VA L

P H O Q U E

O U R S  B L A N C

M O R U E  P O L A I R E

B A L E I N E

K R I L L

Quels animaux sont les prédateurs de la morue polaire ? 

Quel individu est uniquement une proie  ? 

Quel est le nom du régime alimentaire du phoque ? 
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QUI EST QUI ? 

Inscris le nom du poisson en-dessous de la photographie correspondante.

Parmi tous les poissons présents à l’Aquarium, même si certains font partie de 
la même famille, ils sont tous bien différents et il est parfois difficile de se sou-
venir qui est qui. 



DRÔLE D’OEUF

Associe l’oeuf à l’animal correspondant.

Au sein du règne animal, les modes de reproduction sont nombreux. Dans les 
océans, nous retrouvons aussi cette diversité avec les individus ovipares, vivi-
pares et ovovivipares.  On reconnaît les ovipares aux oeufs qu’ils pondent.

Requin léopard

Raie 

Petite roussette





A BIENTÔT POUR
D’AUTRES AVENTURES

TU ES MAINTENANT UN EXPERT
DES POISSONS. 

A l’Aquarium de Lyon
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