Ce que je vois sous la mer

Imaginez-vous en train de nager sous la mer. Tout autour de vous, elle est pleine de créatures
vivantes et de plantes. Regardez attentivement avec vos lunettes de natation. Que voyez-vous?

1. Q
 uel est le plus gros animal dans la mer?
Encerclez-le.

5. Combien d’étoiles de mer voyez-vous?
Encerclez-les.

2. C
 ombien de bras une pieuvre a-t-elle?
Comptez-les.

6.	Qu’est-ce qui commence avec la lettre P dans
l’image? Tracez la lettre P dans l’air avec
votre doigt.

3. Q
 uels poissons sont semblables?
Tracez une ligne pour les relier l’un à l’autre.
4. Q
 uel animal apparaît derrière les algues?
Encerclez-le.
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7.	Trouvez la paire de méduses. Combien fautil de méduses pour faire une paire?
8. Quel animal porte une carapace sur le dos?
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Réponses :
1. La baleine

5. Quatre étoiles de mer

2. Huit bras

6. Pieuvre et poisson commencent par un P.

3. D
 eux poissons rayés, trois poissons bleus,
quatre poissons rouges

7. Il faut deux méduses pour faire une paire.
8. La tortue

4. Un crabe

Allez plus loin :
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Visitez un aquarium
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en personne ou sur
Internet. Découvrez des
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histoires de poissons
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extraordinaires qui
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vivent dans les eaux
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canadiennes. Apprenez-
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en plus sur les forêts
de varech du Pacifique,
le long de la côte de la
Colombie-Britannique
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(la côte est l’endroit
où l’eau et la terre se
rencontrent). Apprenez-
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en aussi davantage sur
les poissons tropicaux.
Expliquez à votre enfant

Autres activités amusantes
• Marchez sur la plage avec un adulte. Devenez « batteur de grève ». Un
batteur de grève est une personne qui cherche des trésors sur la plage.
Rassemblez ce que vous trouvez, peut-être des galets, des coquillages,
des algues ou du bois de grève (des morceaux de bois déposés par la mer).
• Faites de l’art de batteur de grève avec tout ce que vous avez ramassé.
• Bâtissez un château de sable. Voici comment faire : remplissez une tasse
de sable un peu humide. Renversez la tasse sur la plage. Soulevez la
tasse. Déposez au sommet une feuille ou une plume en guise de drapeau.
• É
 talez de la colle pour enfant sur une feuille de papier. Parsemez
la feuille de sable sec. Retournez-la pour éliminer le sable en trop.
À quoi ressemble votre œuvre d’art en sable?
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comment garder l’eau
et les plages propres
et saines pour les
gens, les animaux et
les poissons. Il existe
deux grands moyens :
se servir de bouteilles
d’eau réutilisables
plutôt que de bouteilles
en plastique, et recycler
les sacs et les bouteilles
en plastique et d’autres
objets pour qu’ils ne se
retrouvent pas dans les
lacs ni dans les océans.
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