
ANIMATIONS ENVIRONNEMENT 
 

 Thème : Les œufs de raies 
 

 

Cycle 3 : CE2, CM1, CM2

Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 
 

PRESENTATION DE L’ASSO : 
L’APECS, créée en 1997, à Brest, a pour but d’étudier les requins et les raies afin de mieux les connaître 

pour mieux les protéger. Les programmes de l’APECS comportent donc un important volet scientifique mais 
l’association a également pour vocation la sensibilisation du public aux problématiques liées à ces poissons. 
 

LES OBJECTIFS : 
- Faire découvrir aux enfants les raies, poissons fréquentant nos côtes 
- Permettre aux enfants de participer de manière ludique à un programme scientifique : recensement des capsules 
d’œufs de raies, indices de présence permettant d’identifier les aires de répartition et de nurseries des différentes 
espèces. 
- Sensibiliser à l’importance d’étudier et d’agir pour la conservation de l’environnement marin en général, des raies 
en particulier. 
 

FORMES DES INTERVENTIONS : sous forme de 3 séances. 
Séance 1 en salle (2 heures) : présentation de la raie et de ses œufs 
Séance 2 sur le terrain (une demi-journée) : recherche des capsules d’œufs de raies 
Séance 3 en salle (2 heures) : Identification des capsules, explication de l’intérêt de répertorier les capsules. 
 
NOTIONS DU PROGRAMME SCOLAIRE ABORDEES :  

- Découverte du monde vivant et de ses diversités. Notions de reproduction, croissance, nutrition, 
chaîne et régime alimentaire. Interactions entre les êtres vivants et leur environnement, notion de 
biodiversité, actions de l’homme sur l’environnement. 

- Notion de protection de l’environnement, découverte de la démarche scientifique. 
- Fondamentaux : � français : ajout d’un champ de vocabulaire, participer a un dialogue autour d'une 

activité. 
� mathématiques : observations scientifiques avec comptage et mesures, notions de 

proportions. 
 

CONTENU : 
1ere séance : Découverte des caractéristiques des raies sous forme d’ateliers 

- Atelier jeu éducatif : cycle de vie de la raie et menaces qu’elle subit. 
- Atelier origami pour apprendre la forme de la raie (identification face ventrale, face dorsale, yeux, bouche, 

fentes branchiales …) 
- Atelier reproduction : Spécificités du mode de reproduction de la raie (et plus largement des 

élasmobranches). 
- Atelier laisse de mer : découverte des richesses de la laisse de mer. Classement en 3  grands groupes de ce 

qu’on peut y trouver :  
. Algues : source de nourriture pour petits copépodes, oiseaux, notion de chaîne alimentaire. Apports pour 
la végétation dunaire, fixant les dunes et protégeant l’arrière pays. 
. Déchets : Explication de leurs origines, sensibilisation aux bons gestes sur la plage et incitation à créer 
moins de déchets. 
 . Restes d’animaux : description de ce que l’on trouve : mues de crabes, os de sèches, coquillages, restes 
d’œufs de requins et de raies. Description d’une capsule d’œuf de raie. 

 

2ème séance : Chasse aux œufs sur la plage 
Sortie sur une plage du Finistère Nord. 
Retour sur la présentation des capsules. Reprécisions sur le respect de la laisse de mer (observation des algues et du 
monde vivant qui les accompagne, observation des dunes embryonnaires) 
Recherche des capsules. 
 

3ème séance : Identification des capsules et explication des travaux de l’association 
Identification des capsules trouvées lors de la séance précédente. 
Découverte de la démarche scientifique : à quoi servent les retours de découvertes de capsules ? Sont abordés les 
termes suivants : indices de présence, aire de répartition d’une espèce, zone de nurseries.  
 

MOYENS A PREVOIR :  
location d’un bus pour la séance 2. 
Ecran de TV et lecteur DVD ou videoprojecteur pour visionnage d’un petit film lors de la séance 3.


