
De quoi est composé le monde sous marin ?

La vie des animaux sous-marins est largement affectée par les
actions de l'Homme.
Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets arrivent dans la mer.
De différentes nature, c'est le plastique qui reste le plus présent dans
les océans. De ce fait, de nombreux animaux s'empoisonnent, comme
les tortues qui  confondent le plastique avec les méduses dont ils se
nourrissent.
De même, le tourisme, la surpêche et le réchauffement climatique
sont de véritables dangers qui menacent leur survie.

Recherches de Youna

En savoir plus sur le site : Blutopia

Le saviez-vous ?
Les océans et les mers s’étendent sur 70% de notre planète et représentent 97% de l’eau sur Terre.
 Oiseaux, tortues, poissons, cétacés, crustacés, algues ou encore coraux, ils sont des millions d'être
vivants à peupler nos océans. Répartis dans 5 océans (Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et
Antarctique.
La biodiversité marine est indispensable à la survie des Hommes, c'est pourquoi, nous devons
protéger les êtres vivants marins.

Semaine du 1er au 5 août ______________________________________________________________
Thème de la semaine : Le monde sous marin

A la Une _____________________________________________________________________________________
ÉTÉ 2022 ! Le flash info revient pour ces vacances d'été réalisé avec les enfants inscrits à "Les P'tits
reporters". 

Quels sont les dangers des habitants du monde sous-marin ?

En savoir plus sur le site : Surfrider Fondation

Recherches de Youna et Wyatt



De nombreuses associations se mobilisent pour lutter
contre toutes ces menaces. Il existe 5000 aires marines
protégées dans le monde qui visent à la délimiter un
espace dans lequel la biodiversité marine est
davantage protégée.
Il existe aussi pleins de petits gestes individuels pour
tenter de réduire l'utilisation du plastique et ainsi
réduire le risque qu'il se retrouve dans nos océans.
Par exemple, plutôt que d'utiliser des bouteilles en
plastiques, nous pouvons utiliser des gourdes, qui sont
réutilisables et qui sont généralement fabriquées avec
des matériaux plus écologiques, qui ne polluent pas.

→ 1) Podcast : "Océans : un monde à protéger" Radio France
A l’occasion de la journée mondiale des Océans et alors que les alertes se
multiplient sur la fragilité et vulnérabilité des mers, intéressons-nous aux
politiques de protection des Océans.
> https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-oceans-un-monde-
a-proteger?

 →  2) Podcast : "La tête en mer" 
Chaque épisode vous propose une immersion de 30 à 45 minutes dans la vie
d’un amoureux des océans qui s’exprime sur son parcours, sa spécialité ou une
thématique précise. Les plongeurs étant les témoins privilégiés du monde
sous-marin, l’accent est également mis sur les changements subits par le
milieu
>https://www.lateteenmer.fr/
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Les Podcasts - On vous conseille d'écouter :

En savoir plus sur le site : Surfrider Fondation
Recherches de Youna et Wyatt

Quelques solutions 
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Coin cinéma : Le Voyage des Tortues par  les Studios Aardman

Le dessin animé Le Voyage des Tortues
raconte l'histoire tragique d'une famille
de tortues essayant de rentrer chez elle,
dans un océan qui est de plus en plus
menacé par le changement climatique,
la pollution plastique, les forages
pétroliers et la surpêche .

Recherches de Wyatt et Thomas

Plongez à la découverte du monde fascinant des animaux marins !
Le sonar du dauphin, la crevette pistolet, l'incroyable intelligence
de la pieuvre. Il est temps d'enfiler votre combinaison de plongée et
de nous suivre jusque dans les profondeurs des océans à la
découverte de l'incroyable univers sous-marin. Les couleurs, les
formes, les espèces, les modes de vie, chaque rencontre s'avère plus
incroyable que la précédente !

Coin lecture : Les animaux marins de Christophe Cazeneuve

Recherches de Wyatt et Thomas

Activité à réaliser chez vous : 

Cadres avec les animaux sous-marinsPetit aquarium

Recherches de Youna
En savoir plus sur le site : Pinterest



Une espèce à découvrir : les requins baleines

On se pose des questions, enquête de Thomas

Le poisson n'a pas de poumons comme nous, mais il a des branchies qui lui permettent de
respirer sous l'eau. 
En effet, les microalgues aspirent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène qui
permettent aux poissons d'avoir du dioxygène dans l'eau.
Ensuite l'eau entre par la bouche du poisson, puis elle passe au travers des branchies, et ressort
au niveau des opercules.

https://www.imagesdoc.com/blog/questions-nature/comment-le-poisson-respire-t-il-sous-leau-
constant-9-ans

Comment les poissons respirent ?

Le requin baleine est le plus grand poisson du monde.
Il mesure entre 4 et 12 mètres et le plus gros requin baleine
enregistré  mesure 17mètres de long et pèse 40 tonnes. Bien
qu'il soit imposant, ses mouvements sont lents, il est assez
docile et se laisse même parfois caresser par les nageurs. 

Quelques petites blagues :

1) Quel est l'animal le plus léger ?
Réponse : la palourde (pas lourde)

2) Monsieur et Madame Téranée ont un fils, comment s'appelle-t-il ?
Réponse : Medhi (Méditerranée)

Recherches de Thomas
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