
L’OCÉAN, 
UN LABORATOIRE
À CIEL OUVERT

Fiche pédagogique réalisée par Laila Almeida professeur de l'AF Rio de Janeiro

Fiche pédagogique  
A2 enfants - Amazomix



Comment s’appelle le bateau utilisé par les

chercheurs ?

                                                       ....................................................

En 2021, une équipe de chercheurs ...          

... a embarqué plus de 40 jours sur un bateau pour

étudier la composition de l´eau et les animaux

marins à l´embouchure de l´Amazone. 

Découverte de l’expédition Amazomix 
(Regarde les panneaux et trouve les bonnes réponses) 

Qu'est-ce que l´Amazone ?  

   

          Un fleuve               Un océan            Une région
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Découverte de l’expédition Amazomix 

Observe la carte. 

Colorie en vert la Guyane française ; en jaune le
Brésil et en bleu le fleuve Amazone. 

Trace ensuite le chemin fait par les chercheurs.

Relie les points pour découvrir l’animal. 
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Je commence ma vie sous la forme d’un
petit œuf, d’environ 1 mm de diamètre, je
suis la 

Je mesure 10 cm et je nage 10 km par jour
pour pouvoir me nourrir.

J'habite dans l'océan, entre 200 et 1000 m
de profondeur, je suis la    C _ _ _ E _ _ _.

J'ai des dents géantes et un estomac
"élastique", je suis le poisson      _ E _ _ _ _ R.

Panneau 5 :

L _ _ V _         _ _         P _ _ _S _ _.
  
Panneau 6 :   

Je suis le poisson     _ I _ _ R _.

Panneau 9 : 

Panneau 13 : 

Qui sont ces animaux?
 

 Le requin a mangé les mots !

Regarde les panneaux et écris les

lettres qui manquent pour compléter

le nom des animaux marins : 
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Mots croisés

Horizontal
3. Je suis un animal avec des
tentacules. je suis une ... (Panneau 8)
5. Je vis dans le noir et j’ai de gros
yeux. (panneau 4)

Vertical
1._Je suis un petit poisson qui habite dans les
profondeurs de l’océan (panneau 12) 
2. Je suis un poisson, avant de naître je commence ma
vie dans un …. (panneau 5) 
4. Je saute hors de l’eau et je sais voler. Je suis le
poisson ... (panneau 3)
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L'eau

Associe les adjectifs aux mots.

Doux, gros, atlantique, salé, sec, pacifique, profond,
chaud, petit, tropical, rouge, humide.

Protégeons la planète.

Le climat

L'océan Le poisson
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Protégeons la planète !

Dans l’eau on trouve beaucoup de choses.

        Entoure ce qui pollue les océans.

Les algues
 

Les bouteilles
en plastique

Les cotons-
tiges

Les sacs en
plastique

Les crevettes Les poissons

Les tortues Le pétrole Les baleines
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A toi!

Quelle photo de l'exposition as-tu préférée ?

.................................................................................................

Dessine l'animal marin de l'exposition que

tu as préféré .
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