A quelle espèce appartient
la méduse ?

Les cnidaires

A quelle espèce appartient
la baleine ?

Les cétacés (les mammifères)

A quelle espèce appartient
le goéland ?

Les oiseaux

A quelle espèce appartient
la tortue ?

Les reptiles

De quoi se nourrit le corail :
de poissons, de plancton ou
d’algues ?

De plancton

Questions recto

A quelle espèce appartient
l’hippocampe ?

Les poissons

A quelle espèce appartient
le bigorneau ?

Les mollusques

A quelle espèce appartient
le crabe ?

Les crustacés

Qu’est-ce qui est très long
chez l’oursin : ses
tentacules, ses aiguilles ou
ses antennes ?
Ses aiguilles

Comment s’appelle la
nageoire dorsale des
cétacés : l’évent, la queue
ou l’aileron ?
L’aileron

A quelle espèce appartient
la raie ?

Les poissons

A quelle espèce appartient
l’huître ?

Les mollusques

Qui appartient à la famille des
échinodermes : l’étoile de mer, la
sardine ou le corail ?

L’étoile de mer

Qu’est-ce que la nori ?

Une algue

Grâce à quoi les poissons
respirent-ils ?

Grâce à leurs branchies

Questions verso

Des travaux d’aménagement
de la plage ont lieu sans qu’il
ait été pris de protection pour
protéger les fonds marins.

Un pétrolier s’est échoué !
C’est la marée noire !! Tous
les êtres vivants sont
menacés.

Tu enlèves 2 êtres vivants.

Tu enlèves 3 êtres vivants.

Un sac plastique a été jeté
dans l’océan. Une tortue le
prend pour une méduse et
s’étouffe en voulant le
manger.
Tu enlèves la tortue.

De nombreux touristes
ramassent des coquillages
sans faire attention et
abîment les fonds marins.

Des produits chimiques ont
été jetés en mer et menacent
l’écosystème marin.

Des pêcheurs sans scrupule
pêchent des tonnes de
poisson protégés.

Tu ajoutes 2 déchets.

Tu enlèves tous les poissons.

Des enfants arrachent des
algues pour pouvoir les
observer.

Des promeneurs marchent
sur les dunes dans faire
attention aux plantes.

Tu enlèves les algues.

Tu enlèves 1 être vivant.

Tu enlèves 1 être vivant.

Une canette a été jetée par
un randonneur dans un
torrent, en suivant le cours de
l’eau, elle arrive dans la mer
et pollue les fonds marins.
Tu enlèves 1 être vivant.

Une maman change son bébé Une usine rejette des fumées
sur la plage et laisse la couche toxiques qui polluent l’océan.
sale sur le sable, elle mettra
plus de 400 ans à disparaître.
Tu enlèves 2 êtres vivants.
Tu enlèves 2 êtres vivants.

Une famille laisse ses restes
de pique-nique sur la plage.

Des touristes sur un bateau
jettent tous leurs déchets
dans la mer.
Tu enlèves 2 êtres vivants.

La municipalité agrandit le
port sans faire attention aux
espèces protégées.

Un marin repeint la coque de
son bateau et vide le reste de
peinture dans la mer.

Tu enlèves 2 êtres vivants.

Tu enlèves 2 êtres vivants.

Tu ajoutes 1 déchet.

Danger recto

Déchets verso

Avec tes amis, tu ramasses
tous les déchets qui sont sur
la plage.

Une fois, ton goûter sur la
plage terminée, tu mets tes
déchets dans la poubelle.

En te promenant sur la dune,
tu restes bien sur le chemin
balisé.

Tu enlèves 3 déchets.

Tu enlèves 3 déchets.

Tu ajoutes un être vivant.

A la pêche à pied, tu observes
les animaux et tu les remets à
l’eau ensuite.

Pour observer des algues, tu
récoltes les algues échouées
sur le sable.

Tu fais attention à la taille des
animaux que tu pêches, tu ne
prends pas les plus jeunes.

Tu ajoutes 2 êtres vivants.

Tu ajoutes 2 algues.

Tu ajoutes un animal.

Au supermarché, tu fais
attention à acheter des
produits qui ont peu
d’emballages et qui font
donc, moins de déchets.

Pour faire les courses, tu
n’utilises que des sacs
réutilisables ou un cabas.

Tu veilles à toujours
rapporter les restes de
produits toxiques à la
déchetterie, tu ne les jettes
pas dans l’évier.

Tu ajoutes 2 êtres vivants.

Tu ajoutes 2 êtres vivants.

Quand tu achètes du poisson,
tu fais attention à sa
provenance et tu t’assures
que ce n’est pas une espèce
protégée.

Tu ajoutes 2 êtres vivants.

Avec tes amis, tu pratiques
l’écoplongée pour découvrir
les fonds marins.

Tu participes au sauvetage
d’un oiseau victime d’une
marée noire.

Tu ajoutes 1 être vivant

Tu ajoutes 2 êtres vivants.

En classe, tu fais un exposé
sur une espèce marine
protégée, ainsi tous tes
camarades sont informés.

Tu crées un club de
protection de la nature avec
tes amis.

Tu ajoutes tous les poissons.

Tu privilégies des produits
écologiques pour faire ton
ménage et ainsi, tu rejettes
moins de matières
dangereuses dans la nature.

Tu ajoutes 2 êtres vivants.
Tu ajoutes 1 être vivant.

Tu ajoutes 1 être vivant.
Chance recto

Chance verso

