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Mérou brun
(Ephinephelus marginatus)

Saupe
(Sarpa salpa)

Sar à tête noire
(Diplodus vulgaris)

Sar commun
(Diplodus sargus)

Girelle commune
(Coris julis)

Girelle paon
(Thalassoma pavo)

Denti
(Dentex dentex)

Oblade
(Oblada melanura)

Serran chevrette
(Serranus cabrilla)

Serran écriture
(Serranus scriba)
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Raie pastenague
(Dasyatis pastinaca)

Oursin violet
(Paracentrotus lividus)

Posidonie
(Posidonia oceanica)

Poulpe commun
(Octopus vulgaris)

Castagnole
(Chromis chromis)

Tomate de mer
(Actinia equina)

Dauphin bleu et blanc
(Stenella coeruleoalba)

Requin peau bleue
(Prionace glauca)

Grande nacre
(Pinna nobilis)

Méduse pélagique
(Pelagia noctiluca)
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Tomate de mer (Actinia equina) : 7 cm (de hauteur) 
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Castagnole (Chromis chromis) : 10 – 12 cm
Girelle paon (Thalassoma pavo) : 10 – 20 cm 

Oblade (Oblada melanura) : 15 – 25 cm 

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris) : 15 – 30 cm

Sar commun (Diplodus sargus) : 15 – 30 cm

Serran écriture (Serranus scriba) : 20 – 25 cm 

Girelle commune (Coris julis) : 20 – 25 cm 

Saupe (Sarpa salpa) : 30 cm

Grande nacre (Pinna nobilis) : 30 – 40 cm

Mérou brun (Epinephelus marginatus) : 40 – 80 cm 

Raie pastenague (Dasyatis pastinaca) : 1 – 2,5 m 
FUN FACT : La queue peut représenter jusqu'à 60% de la

longueur totale
 

Requin Peau Bleue (Prionace glauca) : 
2,5 – 3 m  

Oursin violet (Paracentrotus lividus) : 5 – 7 cm 

Serran chevrette (Serranus cabrilla) : 10 – 25 cm

Méduse pélagique (Pelagia noctiluca) : 30 - 50 cm

Poulpe commun (Octopus vulgaris) :  60 cm – 1 m

Denti (Dentex dentex) : 50 cm 

Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) : 
1,80 – 2,20 m

 

MISE à l'échelle
(EN MÈTRES)



Qui est ce ?

Serran écriture
Castagnole
Saupe
Requin peau bleue
Mérou brun

Attribue le bon numéro aux espèces
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Mène l'enquête 
Aide les plongeurs à comprendre ce qui a dégradé la

posidonie. coche la bonne hypothèse.

Posidonie 
dégradée



COLORIAGE
Le monde marin est plein de couleurs, A ton tour de

laisser S'EXPRIMER TA Créativité ! 

Mérou brun



100 à 1000 ans

Les déchets

3 mois

Relie les déchets à leur temps de dégradation dans
l'environnement

2 ans

100 à 1000 ans

450 ans

100 à 1000 ans

Batonnet de
coton tige

Mégôt de
cigarette

Mouchoirs en
papier

Biomédia

Bouteille en
plastique

MASQUE



Un matin, un petit garçon se promenait sur la plage déserte avec son grand-père.
Ils entretenaient tous deux une conversation très enrichissante. Le petit garçon

était particulièrement curieux de nature et posait pleins de questions à son grand-
père, doté d’une très grande sagesse.

 
À toutes les deux minutes, le grand-père se penchait, ramassait quelque chose par
terre qu’il rejetait aussitôt dans l’océan. Intrigué, après la dixième fois, le petit

garçon s’est arrêté de marcher et a demandé à son grand-père :
« Que fais-tu, grand-papa ? »

 
– Je rejette les étoiles de mer dans l’océan.

 
– Pourquoi fais-tu cela, grand-papa ?

 
– Vois-tu, mon petit fils, c’est la marée basse, et toutes ces étoiles de mer ont échoué

sur la plage.
Si je ne les rejette pas à la mer, elles vont mourir parce que dans quelques heures

elles sécheront sous les rayons chauds du soleil.
 

– Je comprends, a répliqué le petit garçon, « mais grand-papa, il doit y avoir des
milliers d’étoiles de mer sur cette plage, tu ne peux pas toutes les sauver. Il y en a

tout simplement trop.
Et de plus, grand-papa, le même phénomène se produit probablement à l’instant

même partout sur des milliers de plages à travers le monde. Ne vois-tu pas, grand-
papa, que tu ne peux rien y changer ? »

 
Le grand-père a souri et s’est penché, il a ramassé une autre étoile de mer.

En la jetant à la mer, il a répondu ceci à son petit fils :
« Tu as peut-être raison, mon garçon, mais ça change tout pour celle-là ! »

 

Petite histoire
"L'enfant et l'étoile de mer"

Loren Eiseley, 
1969, 

écrivain américain, 
anthropologue, éducateur 

et philosophe
 



Mots-mêlés
Retrouve les mots dans la grille

Castagnole
Dauphin
Girelle
Mérou
Nacre 
Oblade

Raie 
Requin 
Sar
Saupe
Serran



COLORIAGE
Le monde marin est plein de couleurs, A ton tour de

laisser S'EXPRIMER TA Créativité ! 

POULPE



Qui est ce ?

Raie pastenague
Méduse pélagique

Dauphin bleu et blanc
Poulpe

Attribue le bon numéro aux espèces

Sar à tête noire
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Aide les pinzutti à jeter leurs déchets au bon endroit en les
reliant à la poubelle adaptée

La Bonne poubelLe



réponses



réponses





Ce livret vous est offert par le :

N'hésitez pas à nous suivre !

asso_ceemCercle des Etudiants en Ecologie
Méditerranéenne - CEEM


