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CConcombre deoncombre de  mermer

Une promenade sur la plage, c’est ennuyeux ?… Monotone… ? 
Il fait froid et humide ? Jamais de la vie !

 

Avec ce concombre de mer (*) 
cette mer vous emballera.

“Des activités ludiques et des anecdotes amusantes  
pour une promenade inoubliable sur la plage.”
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Pendant votre randonnée, vous pouvez montrer des images d’échouages 
fréquents couplées à des informations concises, formulées sous forme 
d’anecdotes facilement lisibles. En un coup d’œil vous voyez ce que vous 
voulez raconter ou non.
Ces anecdotes sont couplées à un certain nombre d’activités qui 
permettent de fixer les informations. Une boule verte à côté de l’ 
activité signifie qu’elle est très facile, une boule orange signifie qu’elle est 
légèrement plus difficile, les activités avec une boule rouge sont les plus 
difficiles. Ainsi, vous pouvez choisir ce qui convient en fonction de l’âge et 
de l’agilité.
La barre colorée en haut de la page du jeu réfère au meilleur endroit pour 
effectuer l’activité. Bleu = mer, jaune foncé = sable humide,  
jaune clair = sable sec, jaune très clair = dunes.
Le pictogramme orange indique s’il s’agit d’un jeu individuel ou d’un jeu 
de groupe.

DDélicieuse merrrrrr…élicieuse merrrrrr…

(*) con-com- bre de mer (le ; v [m] ; pluriel concombres de mer)
1. Un animal marin semblable à un concombre de la famille des “holothuries” qui 

fait partie des échinodermes.

Bron: Rpillon
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 
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... lorsque tu trouves ma/mes moitié(s) de coquille, en réalité  
je suis déjà morte ?

... je vis à une profondeur de 15 m dans la mer ?

... je m’enfouis jusqu’à 5 à 20 cm dans le sable ?

... j’ai des lignes de croissance sur le fond de ma coquille ?

... j’ai 2 siphons (tubes) : un pour aspirer l’eau et le plancton et un pour 
évacuer l’eau et les déchets ?

... les oiseaux, les étoiles de mer et les poissons plats me considèrent 
comme un vrai délice ?

LLa coquea coque



    concombre de mer - Duinpanne

Matériel/ A chercher

coquilles de coque

Jeu de recherche

3...2...1... Partez

Cherchez ma coquille.  
Triez les coquilles par couleur.

Cherchez ma coquille.  
Triez les coquilles selon la taille.

Cherchez ma coquille.  
Combien d’anneaux de croissance comptez-vous sur la coquille ?



Coque enfouie avec des lignes de croissance évidentes et deux siphons : un inhalant et un exhalant.

siphons
exhalant

inhalant

siphons
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je suis capable de filtrer jusqu’à 48 litres d’eau par jour ?

... les scientifiques m’envient parce que je suis capable de fabriquer une 
colle spéciale pour me fixer dans l’endroit qui me convient ?  
Ils aimeraient utiliser ma colle pour coller des os.

... lorsque je filtre l’eau j’absorbe aussi les micro plastiques ?

... en mangeant une portion de moules (300 g), tu manges environ 90 
particules de plastique ?

... moi avec les autres moules sur un banc de moules ?

LLa moulea moule
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Matériel/ A chercher

coquilles de moules

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Par 3 vous formez une moule : 2 moitiés de 
coquille autour du petit mollusque.

Formez aussi un banc de moules. Vous pouvez le 
faire debout ou couché.



Les moules filtrent jusqu’à 48 litres d’eau par jour.

uitstroom

instroom
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... j’adore les moules, les coques, les crabes, mais je mange 
accidentellement aussi des morceaux de plastique ?

... je préfère dormir sur l’eau pour ne pas me faire manger  
par les prédateurs ? 

... en fait je suis plutôt un oiseau de plage  
et de terre qu’un oiseau de mer ?

... pendant ma jeunesse je suis brun, ma vraie couleur  
ne vient que plus tard ?

LLes goélands es goélands et les mouetteset les mouettes
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Matériel/ A chercher

repérer des goélands

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Volez comme un goéland au-dessus de la plage.

Dessinez 2 goélands dans le sable. Dans un goéland, vous placez 
les choses qu’il aime manger, dans l’autre, les choses qu’il n’aime 
pas. Après, allez mettre les déchets dans une poubelle.

Écoutez le cri des goélands. Qui l’imite le mieux ? 

Trouvez un espace plat sur la plage où le sable n’est pas encore 
tout à fait sec. Allongez-vous sur le dos, ouvrez et fermez les 
jambes plusieurs fois sur le sable. Bougez aussi vos bras dans le 
sable, faites un aller-retour des jambes vers les oreilles.  
Levez-vous avec précaution et finissez la forme dans le sable. 
Faites-en votre propre bel oiseau de plage.



Les jeunes goélands ont des plumes brunes.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... si je perds un bras, je suis capable de le faire repousser ?

... je sais ouvrir une moule et y enfoncer mon estomac pour la manger et 
la digérer ?

... j’ai un grand nombre de doubles rangées de petits pieds sous les bras ?

... avec mes bras je « vois » s’il fait clair ou sombre ?

... j’appartiens à la famille des échinodermes ?

 

LLétoile de merétoile de mer
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Matériel/ A chercher

étoiles de mer

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Formez des groupes de 5. Superposez tous votre main gauche sur celle 
de votre voisin. Maintenant, vous êtes une étoile de mer.  
Tournez ensemble. À quelle vitesse savez-vous tourner sans vous lâcher ?

5 enfants se donnent la main et forment une chaîne. Ils se mettent 
au milieu et essaient de toucher les moules. Les autres enfants sont 
d’appétissantes moules qui se déplacent. Touché ? 
Divisez-vous et formez de nouvelles étoiles de mer.

Formez des groupes de 5. 3 d’entre vous vont reconstituer une moule : 
2 moitiés de coquille autour du mollusque. Essayez de garder la coquille 

de la moule fermée le plus longtemps possible. Les 2 enfants 
restants essaient de d’ouvrir les coquilles pour 
manger la moule. Qui tient le plus longtemps ?



J’ai un grand nombre de doubles rangées de petits pieds sous les bras.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... j’ai 10 pattes : 2 pinces et 8 pattes pour me déplacer ?

... je suis l’éboueur des mers. Je mange tout ce qui est malade ou mort ?

... pour grandir, je dois muer et me débarasser de ma carapace ?

... au cours de ma première année de vie, je mue 7 à 8 fois ?

... je suis un mâle si mon abdomen est étroit, pointu et triangulaire,  
en forme de phare et que j’ai 2 zizis ?

... je suis une femelle si mon abdomen est large et rond et ressemble un 
peu à une ruche. ?

LLe crabee crabe
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Accroupissez-vous. Mettez vos coudes sur vos 
jambes et essayez ainsi de marcher de côté comme 
un crabe. Qui va le plus loin ?  
Qui est le crabe le plus rapide ?

Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux 
et poussez-vous vers le haut avec les mains. 
Maintenant, avancez sur le côté comme un crabe. 
Qui va le plus loin sans tomber ?

Matériel/ A chercher

crabe
carapace

pinces de crab



Un crabe a deux pinces et 8 pattes pour se déplacer.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je suis constituée à 98 % d’eau ?

... beaucoup de créatures marines aiment me manger, mais parfois elles 
mangent un sac en plastique à ma place ?

... j’appartiens à la famille des cnidaires ?

... je ne suis pas capable de nager à contre-courant ?

... j’ai des cellules urticantes avec lesquelles je peux piquer votre peau ?

... on compte 5 espèces de méduses dans la mer du Nord : l’aurélie, la 
cyanée bleue, la méduse à crinière de lion, la chrysaore et le rhizostome 
de mer ?

... je me déplace en contractant mon ombrelle en forme de cloche ?

LLa médusea méduse
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Jeu de recherche

3...2...1... Partez

Fabriquez une méduse sur la plage en utilisant 
uniquement des matériaux naturels. Si vous trouvez des 
déchets, emportez-les et jetez-les plus tard.

Dessinez une méduse sur la plage et remplissez-la 
de matériaux naturels. Si vous trouvez des déchets, 
emportez-les et jetez-les plus tard.

Matériel/ A chercher

méduse, 
toute sorte de matériaux 

naturels :
coquillages

bâtons
algues
pierres

...



 L’aurélie est constituée à 98 % d’eau.





Le rhizostome ne pique pas fort, juste un peu.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je vis dans des galeries et je prélève ma nourriture de l’eau ?

... mes excréments sont comme des tortillons sur la plage ?

... je n’aime pas sortir de ma galerie par peur des oiseaux et des poissons 
affamés qui pourraient me manger ?

... je suis souvent capturé par les pêcheurs qui m’utilisent comme appât ?

... 20 à 100 vers peuvent vivre par mètre carré ?

... je peux devenir gros comme un doigt et parfois jusqu’à 15/20 cm  
de long ?

... les arénicoles sont élevés de manière intensive , ainsi les pêcheurs ne 
doivent plus les attraper eux-mêmes sur la plage ?

L’L’arénicolearénicole
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Creusez ou percez une petite galerie dans le sable humide.  
Trouvez un nom pour votre ver.

À deux, creusez chacun votre galerie et veillez à ce qu’elles soient reliées 
entre elles. Pouvez-vous vous serrer la main sous le sable ?

Enfouissez-vous tous jusqu’au-dessus des genoux.  
Qui se libère le plus rapidement ?

Matériel/ A chercher

des tortillons de ver



Une arénicole peut atteindre l’épaisseur d’un doigt et mesurer jusqu’à 15 à 20 cm de long.





Le lanice vit aussi dans le sable. La maison des lanices dans la ligne de marée.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je ne suis pas du tout brun et je ne suis pas un poisson non plus ?

... grâce à mon sonar, je pêche jusqu’à 5 kg de poisson par jour ?

... tu peux appeler mon petit un ‘veau’ ?

... je ne saute pas comme les dauphins. Généralement, tu ne vois 
seulement que  ma nageoire dorsale au-dessus de l’eau ?

... je nourris mon petit pendant environ 8 mois et ensuite,  
je lui apprends à attraper du poisson ?

... malheureusement, je finis souvent dans les filets de pêche et je meurs ?

 

LLe marsouine marsouin
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

3 enfants se donnent la main. Ils forment « le filet ». Les autres enfants 
sont des marsouins qui essaient de courir d’une ligne à l’autre sans être 
touchés. Touché  ? Alors, donnez la main à ceux qui forment le filet qui ainsi 
deviendra de plus en plus grand et long.

Le groupe forme un cercle et se donne la main. 3 à 5 enfants sont enfermés 
dans le cercle. Ils représentent les marsouins dans un filet. Tout le groupe 
compte à haute voix jusqu’à 10, entretemps les marsouins tentent de 
s’échapper du cercle. Qui arrivera à s’échapper ?

Matériel/ A chercher

restes de filets de pêche 
échoués



Un marsouin n’est pas du tout brun et il n’est pas un poisson, mais un mammifère.





Des marsouins repérés à Nieuport.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... étant un requin de la mer du Nord, je ne mange que des vers, des 
poissons, des crustacés et des mollusques (donc pas l’homme) ?

... je n’ai pas d’os, mais du cartilage ?

... je suspends mes œufs à une épave, une algue ou une pierre. ?

... mes capsules d’oeufs vides s’échouent généralement sur la plage,  
car le bébé requin en est déjà sorti ?

... si je suis une petite roussette, je peux mesurer jusqu’à 1 m de long  
et peser jusqu’à 3 kg ?

LLe requine requin
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Matériel/ A chercher

capsules d’oeufs

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Tout le groupe commence en imitant des crevettes. Touchez-vous les uns 
les autres. Tracez une ligne dans le sable, donnez-vous la main et essayez 
de tirer votre camarade de l’autre côté de la ligne. Le gagnant devient un 
poisson, le perdant reste une crevette. Maintenant, le poisson circule et dit 
“glouglou”. Cherchez un autre poisson. Tracez une nouvelle ligne dans le 
sable, donnez-vous la main et essayez de tirer votre camarade de l’autre 
côté de la ligne. Le gagnant devient un requin, le perdant reste un poisson. 
Le requin fait une pointe avec les bras au-dessus de la tête et cherche un 
autre requin. Tirez encore votre camarade de l’autre côté de la ligne. Le 

gagnant reste un requin, le perdant se retrouve dans 
la soupe d’ailerons de requin (chez le guide).  
Qui résistera le plus longtemps ?

Une variante du jeu précédent consiste à jouer 
avec “feuille-pierre-ciseaux” au lieu de tirer de 
l’autre côté de la ligne.



La petite roussette peut mesurer jusqu’à 1 m de long et peser jusqu’à 3 kg.





Une oothèque vide échouée sur la plage.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... ma coquille dorsale échouée sur la plage sert à renforcer mon corps, 
mais aussi à mieux flotter ?

... je peux rapidement nager à reculons, grâce àmon “moteur à réaction” ?

... je suis capable de vaporiser une sorte d’encre, pour éviter que vous me 
voyiez ou me sentiez ?

... moi, la seiche, je suis une vraie artiste peintre et capable de prendre 
rapidement la couleur de mon environnement ?

... lorsque moi, le calamar, je chasse, je nage à reculons en traversant un 
banc de poissons, puis par surprise je me tourne sur le côté et j’attrape 
un délicieux petit poisson ?

... 

CCéphalopodeséphalopodes
calmar/seichecalmar/seiche
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Nous jouons à chat,  
mais tout le monde marche à reculons.

Matériel/ A chercher

manteau



Une seiche prend très vite la couleur de son environnement





Le calmar commun peut très vite nager à reculons . Il avance lorsqu’ il nage à reculons.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... parfois je finis par me noyer dans des pièges ou de m’emmêler dans 
des filets abandonnés ?

... je ne bois presque jamais, mais je prends mon eau douce des poissons 
que je mange ?

... je peux nager vite, jusqu’à 35 km/heure ?

... je suis beaucoup plus lent sur terre où j’atteins une vitesse  
de 2 km/heure ?

... en nageant, j’utilise mes palettes antérieures comme gouvernail et mes 
pattes postérieures pour prendre de la vitesse ?

... je vois très bien sous l’eau, par contre à la surface  
j’ai besoin de lunettes ?

LLe phoquee phoque
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Trouvez les déchets qui proviennent de la pêche et 
emportez-les pour les jeter dans la poubelle.

Les phoques traînent leur corps sur le sable, en 
commençant par leurs membres antérieurs.  
Nous appelons cela “avancer par bonds”.  
Est-ce que tu oses essayer ?

Matériel/ A chercher

déchets de pêche :  
filets 

flotteurs
...



Les phoques avancent par bonds sur le sable.





Un phoque prisonnier de filets de pêche.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... vous me trouvez sur la plage, mais je suis aussi une bonne nageuse ?

... je suis gris-brun et je peux atteindre jusqu’à 2,5 cm ?

... je mange des algues pourrissantes et des animaux morts ?

... je ne suis pas vraiment une puce, mais un crustacé ?

... je fais des trous dans le sable où je me cache pendant la journée ?

... mes ennemis sont principalement certains oiseaux et les hippocampes ?

... sur la plage vous me trouverez le plus souvent sous un tas d’algues  
ou de bois flotté sur la rive ?

LLa puce de mera puce de mer
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Sautez comme une puce de mer, les pieds joints. Le guide crie 
puce,  mouette  ou crabe, à chaque fois les enfants font le 
mouvement accordé. Par exemple, puce = sauter à pieds joints ; 
mouette = battre les ailes avec les bras en courant ; crabe = marcher 
sur le côté, sur les mains et les pieds.  
Qui ne se trompe pas lors d’un changement rapide ?

Trouvez une puce de mer sous les algues ou 
du bois échoué. Observez-la dans le petit pot. 

Combien de pattes et d’antennes voyez-vous  ? D’autres choses 
spéciales ?

Matériel/ A chercher

petit pot à insectes
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je pousse sur des récifs huîtriers ?

... je mange de minuscules petites plantes de mer qui flottent dans l’eau ? 
(phytoplancton)

... comme huître plate, dans le passé j’étais très courante ici, par contre 
aujourd’hui j’ai presque disparu ?

... les coquilles d’huîtres plates qui aujourd’hui s’échouent sur le rivage sont 
les restes d’ animaux morts depuis longtemps ?

... l’huître japonaise a été introduite ici et pousse maintenant très bien ?

... les mouettes intelligentes sont capables de casser l’huître japonaise dont 
la coquille est beaucoup plus difficile à ouvrir, en la laissant tomber de très 
haut sur la digue ?

... je commence ma vie comme un mâle et après 3 ou 4 ans, je me transforme 
en une femelle ?

... les larves d’huîtres nagent dans l’eau pendant quelques semaines jusqu’à ce 
que leur coquille commence à se développer ?

L’L’huitrehuitre
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Matériel/ A chercher

coquilles d’huitres

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Formez des groupes de maximum 5 personnes. 4 forment une ligne, les 
mains devant eux. 1 enfant cherche un objet à lancer sur la plage (par 
exemple un grand coquillage, un bout de bois ou une petite pierre) et se 
place devant les quatre autres à 1 ou 2 mètres de distance. 

Il jette l’objet vers quelqu’un, si ce dernier le rattrape, il le rejette 
comptant à haute voix “Un“!  

À partir de maintenant il doit garder ses mains bien fermées.  
Ainsi le lanceur lance vers différentes personnes qui ne s’y 

attendent pas toujours !

Si le lanceur fait semblant de lancer et vous ouvrez les 
mains, vous perdez tout ce que vous aviez déjà attrapé. 
Qui arrive le premier à 5 ?



Je pousse sur des récifs huîtriers.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je suis un gros escargot de mer, blanc jaunâtre à brun clair,  
avec une coquille gris-brun ?

... parfois, mes capsules d’oeufs s’échouent sur la plage et ressemblent  
à une éponge blanche ?

... je vis au fond de la mer et je mange des vers, des petits crustacés,  
des bivalves et des charognes ?

... je suis victime de surpêche et mes mes capsules d’oeufs sont souvent 
déchirées ou endommagées par les pêcheurs ?

... je suis très sensible aux substances toxiques. Par exemple, les bateaux 
traités avec une peinture toxique qui empêche les organismes marins 
de se fixer sur la coque, mais cette substance s’est avérée mortelle  
pour les bulots ?

LLe bulote bulot
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Jouez au jeu de casse-tête du Docteur Noeuds : tous les enfants (sauf 1, 
le docteur démêleur) se donnent la main et forment un gros nœud sans 
se lâcher les mains. Ensuite le docteur démêleur devra tenter de défaire 
le nœud, sans que les autres se lâchent les mains.

Déplacez-vous comme un bulot : l’enfant en bas rampe à quatre 
pattes, il est le bulot. L’enfant en haut est assis ou couché sur le dos 
de l’enfant en bas, c’est lui la coquille. Quel bulot avance le plus 
rapidement ?

Matériel/ A chercher

coquilles d’escargot, 
oothèques



Un nid d’œufs de bulot échoué est fait de toutes les capsules d’oeufs accrochées les unes aux autres.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... lorsqu’une vague finit sur la plage, elle abandonne le sable qu’elle avait 
entrainé sous la forme d’une strie ?

... ici nous avons des stries qui ne dépassent pas 3 à 5 cm parce que  
nous n’avons que de petites vagues ?

... autrefois, le sable était une roche. Cette roche s’est brisée pour former 
des blocs de rochers, à leur tour devenus des galets, qui eux se sont 
transformés en graviers et enfin, ces graviers sont devenus du sable ? 
Les rivières amènent le sable dans la mer.

... suite à l’influence des vagues arrivant en oblique et leur retrait, le 
sable de la plage est déplacé en zigzag ?

... les stries apparaissent lorsque l’eau coule sur le sable  
dans une seule direction ? 

LLes stries de sablees stries de sable
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Matériel/ A chercher

stries de sable

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Formez une longue file. Faites une vague : commencez à l’extrémité 
gauche et déplacez-la jusqu’à l’autre extrémité.  
Ça marche ?  Faites-le aussi en cercle.

Observez bien les stries sur le sable. Ont-elles toutes la même forme ? 
Quelles différences/similitudes remarquez-vous ?



Nous avons ici des stries qui ne dépassent pas 3 à 5 cm parce que nous n’avons que de petites vagues.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... lorsque la mer inonde la plage, à marée basse l’eau reste parfois dans 
une zone plus basse. Nous appelons ces flaques d’eau des bâches. ?

... les bâches sont souvent liées entre elles par de petits chenaux. À marée 
basse, l’eau retourne dans la mer par ces chenaux ? 

... a marée haute, le courant d’eau dans ces chenaux est très fort. Même 
un nageur entraîné peut être emporté par ce courant de reflux ?

... généralement les sauveteurs savent où se trouvent ces courants de 
reflux, il est donc préférable de les écouter ?

... si vous vous retrouvez dans un de ces courants, il ne faut pas essayer 
de nager à contre-courant, mais mieux vaut nager parallèlement à la 
plage pour sortir du courant ?

... les bâches sont séparées les unes des autres par des bancs de sable ?

... le paysage de la plage évolue continuellement à cause des vagues, des 
marées, des marées de vives eaux, des vents, des tempêtes… ?

BBâcheâche chenal/ banc de sablechenal/ banc de sable
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Matériel/ A chercher

niveau d’eau

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Accroupissez-vous au bord d’une bâche (ou marchez prudemment dedans à 
pieds nus ou avec des bottes. Restez un instant et observez l’eau.  
Que voyez-vous  ?

Promenez-vous dans la bache. Faites de grands pas (d’environ 1 m).  
Combien de pas avez-vous faits avant d’arriver à votre point de départ  ?  
Quelle est donc plus ou moins la surface de cette bâche ?

Osez-vous vous coucher sur le ventre sur la plage  ? Regardez bien autour 
de vous. La plage est-elle plate partout au même niveau ?  
Notez-vous des irrégularités  ? Comment est-ce possible, selon vous  ?



Les bâches sont séparées les unes des autres par des bancs de sable.

bâche

bâche

chenal

banc de sable

banc de sable

banc de sable





    
concombre de mer - Duinpanne

79

Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... l’eau de mer est salée. Un seau rempli d’eau de mer contient 2 tasses de 
sel ?

... il y a très longtemps, toute l’eau des mers était douce ? À cause de 
toutes sortes de matières provenant de la roche et des sources chaudes 
sur les fonds marins, presque toute l’eau de mer est devenue salée.

... le vent salé atteint jusqu’à 600 km à l’intérieur des terres ?

LLe sele sel
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Matériel/ A chercher

eau de mer

Jeu d’action

3...2...1... Partez

Mettez votre doigt dans l’eau de mer et goutez-la.  
Quel goût a-t-elle ?

Tenez-vous face au vent ou marchez un peu contre le vent. 
Léchez ensuite vos lèvres. Que goûtez-vous ?
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... mon abdomen est nu. Pour le protéger des animaux affamés, je dois me 
réfugier dans une coquille vide ?

... je grandis, mais pas ma “maison” ne grandit pas avec moi, donc je dois souvent 
me mettre à la recherche d’une nouvelle coquille plus grande ?

... dans mon bec j’ai une sorte de tamis qui me permet de filtrer l’eau pour en 
retirer le plancton ?

... j’ai aussi un filet visqueux qui pend de mon bec pour récolter le plancton ?

... avec de petits balais je peux balayer dans ma bouche les minuscules créatures 
qui vivent parmi les grains de sable ?

... je me bats parfois avec les autres bernard-l’ermite pour leur voler leur coquille. 
Je frappe sur la coquille pour le chasser et j’accapare sa coquille ?

... la pince gauche de la pagure (petit bernard-l’ermite) est plus grande que la 
pince droite ?

... la pince droite du bernard-l’ermite est plus grande que la pince gauche ?

LLee  bernard-l’ermitebernard-l’ermite
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

 ‘RETIREZ LA COQUILLE ’ (par 2) Un joueur se met à quatre pattes.

L’autre se met sur son dos,il accroche ses jambes derrière les cuisses du 
premier et relâche ses mains et ses bras. Celui qui se trouve en-dessous 
essaye de décrocher l’autre. Les bras et les jambes doivent rester au sol.

Qui restera assis le plus longtemps ?

Matériel/ A chercher

coquille d’escargot



Le bernard-l’ermite : sa pince droite est plus grande que la pince gauche. 
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... les pantoufles de mer s’attachent les unes  aux autres pour former une tour 
avec jusqu’à 12 pantoufles de mer. Nous appelons cela une colonie  
de pantoufles de mer ? 

... les pantoufles de mer (femelles) plus vieilles se trouvent en dessous, celles au 
milieu changent de sexe et les mâles plus jeunes se trouvent au-dessus ?

... toutes les pantoufles de mer naissent mâles et changent de sexe après 2 ans ?

... pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats mangeaient ddes pantoufles 
de mer au lieu des moules ?

... si vous retournez une pantoufle de mer, elle ressemble effectivement à une 
pantoufle, d’où ce nom amusant ?

LLa pantoufle de mera pantoufle de mer
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Formez un building de pantoufles de mer (couché sur le ventre les uns 
sur les autres). Qui arrivera le plus haut sans tomber ?

Formez un building de pantoufles de mer (sur les mains et les pieds et 
sur le dos d’un camarade qui est également sur les mains et les pieds).  
Qui arrivera le plus haut sans tomber ?

Matériel/ A chercher

des pantoufles de mer
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je suis une sorte de hérisson de mer ?

... ma bouche se trouve en bas et mon anus en haut ?

... je peux mesurer jusqu’à 5 cm ?

... je vis à une profondeur de 100 m dans la mer du Nord ?

... je possède des épines gris-vert avec des extrémités couleur violette ?

... mes épines sont très mobiles et je les utilise pour me déplacer,  
me défendre et m’enfouir ?

... j’ai une bouche spéciale, une sorte de grappin  
avec des dents mobiles en bas ?

... 

LL’oursin vert’oursin vert



Jeu d’action

3...2...1... Partez

Mettez-vous les uns derrière les autres en cercle. Vous regardez donc le dos 
de la personne devant vous. Rapprochez-vous le plus possible.  
Au signal, vous vous asseyez tous sur les genoux des autres en même temps. 
Vous formez toujours un cercle  ? Bien ! Étirez vos bras et bougez-les comme 
les épines de l’oursin.

Formez un cercle. Un enfant se met à l’écart. Entretemps, désignez le 
membre du cercle qui jouera le rôle de l’homme. Tous les autres membres 
du cercle sont un oursin. Le camarade qui était à l’écart revient 

et se met à la recherche de l’homme en se tenant 
devant les autres. S’il se place devant un oursin, il 
se fait piquer. S’il choisit bien et indique l’homme,  

il reçoit un câlin bien mérité.

Matériel/ A chercher

quelette d’oursin
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... nous avons besoin seulement de 2 choses pour vivre, l’eau et la lumière ?

... nous n’avons pas de feuilles, de racines ou de fleurs, mais bien un “corps 
d’algues”, un “pied qui s’accroche” ou des “organes reproducteurs “ ?

... les algues entrent dans la composition de glaces, de chocolat au lait et les 
puddings ?

... nous poussons dans les eaux côtières peu profondes, généralement sur des 
côtes rocheuses ou des digues ?

... nous créons une sorte de mucus pour ne pas nous dessécher à marée basse 
à cause du soleil et du vent ?

... toutes les algues marines produisent à peu près la même quantité d’oxygène 
que toutes les forêts ?

LLes algueses algues
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

‘Croissance du varech’:  Par 2 : Asseyez-vous l’un en face de l’autre. 
Accrochez vos bras ensemble. Vous devenez une algue et vos pieds 
doivent rester au sol autant que possible. Essayez maintenant de vous 
lever ensemble.  Cela fonctionne-t-il également à quatre  ? Et à huit ?

“La danse des algues” : Par 2 : Placez-vous l’un en face de 
l’autre. Déterminez qui dirigera le mouvement et qui sera 
le miroir. Celui qui dirige le mouvement est le varech. 
Vos pieds restent sur place. Le reste de votre corps 
peut bouger dans tous les sens, tout comme le varech 
dans l’eau. Le miroir doit essayer de reproduire vos 
mouvements le mieux possible.

Astuce : commencez par des mouvements simples et lents 
et compliquez les choses au fur et à mesure. Faites en 

sorte que votre miroir puisse suivre ! 

Matériel/ A chercher

varech (algues)



Les algues japonaises à baies s’échouent très souvent sur nos côtes.





Le “wakame” porte aussi le nom de “haricot ou spaghetti de mer”.
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Anecdotes au sujet de la mer
Le savais-tu ? ... 

... je peux m’enfouir complètement en 15 secondes ?

... je peux creuser jusqu’à 50 cm verticalement dans le fond de la mer ?

... je possède des branchies qui me permettent de filtrer l’eau pour  
en retirer la nourriture ?

LLes couteauxes couteaux
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Jeu d’action

3...2...1... Partez

Mettez-vous par groupes de 2. Placez-vous l’un en face de l’autre.  
Chacun prend une jambe de l’autre, puis sautez ensemble pour parcourir 
la distance. Qui arrivera en premier ? Qui n’est pas tombé une seule fois ?

Mettez-vous par groupes de 2. Placez-vous l’un en face de l’autre et 
devenez le reflet de l’autre. Soulevez (en image miroir) les 

deux mêmes jambes, tenez-vous la main sous les 
jambes et commencez à sauter.  
Qui arrive en premier  ? Qui ne tombe pas ?

Matériel/ A chercher

des couteaux 



Les branchies du couteau filtrent l’eau de mer.
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