
ANIMATIONS ENVIRONNEMENT 
Cycle 3 : CE2, CM1, CM2 

 
THEME : SUR LES TRACES DU REQUIN PELERIN 
Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (A.P.E.C.S.) 
 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
L’APECS a pour objectif de participer au développement des connaissances sur les requins et les raies. 
Elle souhaite également soumettre ces connaissances au débat et à la réflexion afin de mieux apprécier la 
nécessité d’entreprendre des démarches en vue de la conservation de certaines espèces. 
 
LES OBJECTIFS 
Permettre à des enfants de découvrir la démarche scientifique en participant à un vrai programme 
scientifique : le suivi par satellite de la distribution spatiale et temporelle des requins pèlerins en 
Bretagne. 
Faire découvrir le requin pèlerin. 
Sensibiliser à l’importance d’étudier et d’agir pour la conservation de l’environnement marin en général, 
du requin pèlerin en particulier. 
 
FORME DES INTERVENTION 
Durée : 4 séances dont 3 séances de 1h30 à 2h réparties sur l’année scolaire 
+ 1 journée à Océanopolis : les frais de transports sont à la charge de l’école. 
 
 
CONTENU 
1ère séance : Découverte d’un groupe zoologique : les requins, les raies 
La diversité (taille, forme, couleur, répartition géographique, habitat) 
La réputation 
Les requins en danger 
Notions du programme abordées : diversité du monde vivant, océans et zones climatiques, action de 
l’homme sur l’environnement. 
 
2ème séance : découverte des caractéristiques des requins sous forme d’ateliers interactifs 
Régime alimentaire, modes de reproduction, 
Organes des sens, flottabilité, hydrodynamisme 
Notions du programme abordées : nutrition, reproduction, notion d’espèce et de classification, adaptation 
à la vie dans l’eau. 
 
3ème séance : Visite d’Océanopolis 
Retour sur les notions abordées lors des deux premières séances 
Découverte des quelques espèces de requins des eaux tempérées et tropicales 
 
4ème séance : Découverte du requin pèlerin et des travaux de recherche 
Connaissance de l’espèce 
Différentes méthodes pour l’étudier 
Le projet suivi par satellite 
Notions du programme abordées : rôle et place d’un être vivant dans l’environnement, notion de 
protection de l’environnement, découverte de la démarche scientifique, exploitation de données 
numériques, grandeurs et mesures, migration. 
 
 
MOYENS A PREVOIR :  Disposer d’une télévision avec lecteur DVD et/ou magnétoscope, d’un 
ordinateur et d’un rétroprojecteur. 


