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le PROJet éDuCaTIF
Sensibiliser la jeune génération aux enjeux que représente
l’écosystème corallien, tel est le défi que se sont lancés
Océanopolis et la Fondation Tara Expéditions.
Porté par la région Bretagne et soutenu par l’Académie
de Rennes, ce projet éducatif s’inscrit dans un objectif
de diffusion nationale.

Cette démarche s’adresse plus
particulièrement aux élèves
et aux enseignants de Cycle 4
et des Lycées. En pleine Année
Internationale pour les Récifs
Coralliens, cette initiative
est l’occasion de valoriser
les actions de conservation
et de médiation scientifique
réalisées à Océanopolis ainsi
que d'accompagner
le dénouement de l'expédition
Tara PACIFIC (2016-2018).

Afin de susciter l’intérêt
des jeunes à cet écosystème
sensible et remarquable,
ce projet pédagogique
pluridisciplinaire s’appuie sur
les codes de communication
plébiscités par les 15-18 ans.
C’est donc à travers
la réalisation de six pastilles
vidéo produites et diffusées
sur Youtube que vous trouverez
une accroche originale auprès
de vos élèves.

Conçues par Océanopolis
et la Fondation Tara Expéditions,
produites par Léa Camilleri,
Youtubeuse remarquée
des jeunes, ces supports
innovent par leur approche non
conventionnelle tout
en privilégiant les impératifs
pédagogiques. Les six pastilles
vidéos permettent d’aborder
la biologie et l’écologie
corallienne, les menaces et leurs
conséquences sur l’écosystème
corallien, les actions favorables
à la protection des récifs
et aussi les différentes
professions au contact
des coraux.

Conçu par l’équipe éducative
d’Océanopolis et validé
par les conseillers relais de
l’Éducation Nationale, ce dossier
pédagogique constitue un outil
d’accompagnement pour
une exploitation optimisée
des vidéos.

OCéaNOPOlIS
et LeS CORaux
LA PRÉSENTATION AU PUBLIC

LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE

C’est en explorant le Pavillon
Tropical d’Océanopolis
que le visiteur découvre
l’écosystème corallien.
Mer Rouge, Caraïbes,
Indo-Pacifique, différents
aquariums pour différentes
origines présentent toute
la diversité corallienne.
La barrière de corail de 13 m
de long regroupe jusqu’à
30 espèces de coraux durs…
Véritable récif corallien, certains
coraux vivent en colonie tandis
que d’autres sont solitaires,
certains sont branchus, d’autres
en plateau ou même massifs…

Reconnu Musée contrôlé par
l’Éducation Nationale depuis
1992, Océanopolis constitue
un outil éducatif remarquable.
Ce centre de diffusion soutient
activement les enseignants
et leurs élèves en proposant
des activités pédagogiques
adaptées aux programmes
scolaires.
Chaque année, l’équipe
de médiation scientifique
d’Océanopolis accueille
plus de 35 000 enfants pour
une immersion éducative.
Des animations sur les récifs
coralliens sont proposées
aux enseignants.

LA CONSERVATION

LE SOUTIEN À LA RECHERCHE

Membre de l’Union des
Conservateurs d’Aquarium
de France (UCA) et d’Europe
(EUAC), Océanopolis soutient
depuis 30 ans les programmes
de reproduction et privilégie
les échanges entre
les structures. Océanopolis
est engagé aux côtés
d’importateurs de confiance
et reste vigilant sur
la provenance des organismes.

Océanopolis accueille
régulièrement des étudiants
et des équipes scientifiques
comme le Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris
qui profitent de son expertise
technique et de ses moyens
matériels. Ainsi, les larves
de coraux récoltées
à Océanopolis sont utilisées
à des fins de recherche.

Les réserves d’Océanopolis
accueillent une pépinière
à corail permettant de
reproduire par fragmentation
les colonies mères.
Ces pratiques ont pour objectif
de limiter les prélèvements
en milieu naturel.
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GUIDe PratIQue

SOMmaIre
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10
12

Thèmes abordés
Titre de la vidéo
Réplique
de Léa Camilleri

N° de la vidéo

« Un minéral ? Un végétal ? Un animal ? »

VIDÉO 1
Le corail,
un animal
qui a du cran

Activité 1 : OrigiNe du coraiL
HISTOIRE DE L’ÉLABORATION
D’UNE CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Léa introduit cette première vidéo en interrogeant
sur l’origine du corail. Si aujourd’hui la nature animale
du corail est acceptée de tous, en revanche, elle fut l’objet
de nombreuses conjectures de Thréophaste en l’an 310
av. J.-C. jusqu’aux observations de Peyssonnel en 1742.

1-10
million/cm2

SVT.
HISTOIRE
GÉO

CYCLE 4
2NDE

Nutriments
4-12 um
PHOTOSYNTHÈSE

Bouche/Anus
Tentacules

POLYPE

aNImAl

Mur

En reprenant chacune des
citations proposées sur la
Fiche ressource 1, les élèves
indiqueront
les
démarches
expérimentales qui ont conduit
les différents auteurs à proposer
l’origine du corail.

SYMBIOSe

SOCLE
CALCAIRE

Plancher

Exercice 1

Exercice 2
Les élèves relèveront ensuite le
vocabulaire faisant référence :
- au minéral.
- au végétal.
- à l’animal.

Végétal

ORGANIQUE

Exercice 3

Minéral
HISTOIRE
SCIENTIFIQUE

Reproduction
ORIGINE

Défense

coLonie
Nutrition

coRail

Pour cet exercice, l'enseignant
présentera aux élèves un objet
de nature minérale ou organique
(exemple : une pierre ponce, une
rose de sable, une rose de mer,
une éponge, etc.).
L'effectif de la classe sera divisé
en 3 groupes de naturalistes. À
chacun de groupes, l'enseignant
attribuera une conviction différente sur la nature de l'objet :
minérale, végétale ou animale.

24

Mots-clés

En s’appuyant sur les citations
de la Fiche ressource 1 et sur les
exercices précédents, les élèves
devront construire une argumentation pour décrire l’origine
de l’objet. Chaque groupes exposera à l’oral les hypothèses
arguant la nature de l'objet. À la
fin de cette restitution, un débat
sera instauré entre les 3 groupes
afin d’opposer les différentes
visions. L’enseignant veillera à ce
que les arguments utilisés pour
défendre ou réfuter une hypothèse soient crédibles. À l’image
des naturalistes du XVIIIe siècle,
les jugements et les oppositions
pourront être passionnés mais à
aucun moment irrévérencieux.
Poursuite possible : l'enseignant
pourra élargir la réflexion vers
la circulation des infox pseudo
-scientifiques (terre plate, théorie de l’évolution, etc.) et la
nécessité de faire preuve de
rigueur scientifique. L’objectif de
cet exercice est de développer
l’esprit critique des élèves
afin de les inciter à vérifier les
informations (internet, réseaux
sociaux…).

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL

SVT

2H

Niveau - Discipline - Durée de l'activité
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1744

« Ce fut un effet du hasard,
que la découverte des fleurs
du Corail. Les Branches
de cette plante pierreuse étant
tirées de la mer (…) et posées
dans des vases, où il y ait assez
d’Eau pour les couvrir, au bout
de quelques heures on voit
de chaque Tubule sortir une fleur
blanche, ayant son pédicule,
& huit feuilles, le tout ensemble
étant de la grandeur (…)
d’un clou de girofle. La Plante
de corail fleurie dans un Vase
rempli d’Eau de la mer. »

« Je fis fleurir le corail dans
des vases pleins d'eau de la mer,
et j'observai que ce que nous
croyions être la fleur de cette
prétendue plante n'était, au vrai,
qu'un insecte semblable à une
petite ortie ou poulpe. (…) je vis
clairement que les petits trous
qu'on aperçoit sur l'écorce
du corail (…) sont les niches
ou le séjour des orties corallines,
(…) les pieds et le corps
de l'animal forment le corps
blanc que M. de Marsigli
observa ; l'ortie sortie étend
ses pieds et forme ce que M. de
Marsigli et moi avions pris pour
les pétales de la fleur du corail. »
TRAITÉ DU CORAIL
– JEAN-ANDRÉ PEYSSONNEL, 1744.

1727

1841

« (…) les Coquilles sont
des Pierres produites par
des Animaux, & les Coraux
des Pierres produites par
des Plantes ; mais les Coraux
n’en sont pas plus des Plantes,
comme les Coquilles ne sont
point Animaux. (…) Le Corail
ne semble donc (…) qu’une Pierre
branchuë produite par une
Plante, & n’en est pour cela
plus Plante, que la Coquille d’un
Animal est Animal. Après tout,
on le peut nommer, si l’on veut,
partie d’une Plante, comme on
nommeroit une Coquille partie
d’un Animal. »

« Bernard de Jussieu (…)
toucha les polypes, et il les vit
se contracter ; il les vit aussi
saisir des corpuscules et les
dévorer. Par conséquent, tous
les caractères du règne animal
furent reconnus dans les
prétendues fleurs du corail ;
il fut constaté qu’elles
appartenaient non au règne
végétal, mais au règne animal.
(…) Quant à Réaumur, qui
avait traité si légèrement les
découvertes de Peyssonnel, il fit
ce que tout savant doit faire :
il fit amende honorable. »

MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE ROYALE
– OBSERVATIONS SUR
LA FORMATION DU CORAIL,
ET DES AUTRES PRODUCTIONS
APPELÉES PLANTES PIERREUSES
– DE RÉAUMUR, 1727.

HISTOIRE DES SCIENCES
NATURELLES, DEPUIS LEUR
ORIGINE JUSQU'À NOS JOURS,
CHEZ TOUS LES PEUPLES CONNUS
- GEORGES CUVIER, 1841.

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL

Propositions d'exercices

1ÈRE TERM.

1705

HISTOIRE PHYSIQUE DE LA MER,
OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES
DESSINÉES D'APRÈS LE NATUREL
- LOUIS FERDINAND COMTE DE
MARSIGLI (OU MARSILLI), 1725.

MODALITÉS

ZOOXANTHELLES

ALGUES
UNICELLULAIRES

2H

FICHE RESSOURCE 1 : ORIGINE DU CORAIL

25
25

14
16
18
20

UN POLYPE, UN CORAIL
DIVERSITÉ
CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
ET BATHYMÉTRIQUE
RÉCIFS EN DANGER
HUMANITÉ MENACÉE
DES PRESSIONS SUR LES RÉCIFS
MOBILISONS-NOUS !
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un POlYPe,
un coRail
De moins d’1 millimètre à quelques dizaines de centimètres,
le polype est un animal solitaire ou colonial à l’origine
de la formation du corail. Les coraux constructeurs
de récifs (ou Scléractiniaires) sont constitués par
des polypes capables de précipiter le carbonate
de calcium contenu dans l’eau de mer pour former
un exosquelette calcaire et dur. Les barrières de corail
d’aujourd’hui résultent de la lente accumulation
de ces organismes calcifiants amorcée, il y a 20 millions
d'années pour la Grande Barrière de Corail.

Tentacules
Une ou plusieurs couronnes
de tentacules entourent le disque
oral. Ces tentacules peuvent être
au nombre de 8 ou un multiple de 6.
Les tentacules sont chargés en
cellules venimeuses, les cnidocytes.
Ces cellules sont particulièrement
concentrées dans les extrémités
(les acrosphères).

Zooxanthelles
De nombreuses espèces de
coraux hébergent dans leurs tissus
des algues unicellulaires appelées
zooxanthelles. Cette symbiose est
une association devenue vitale pour le
corail. Les microalgues peuvent fournir
jusqu’à 90 % des nutriments au polype
et favorisent la calcification du
squelette. Le corail protège les
symbiotes et apporte des
éléments dissous (azote,
phosphore).

HARPON
VENIMEUX

CNIDOCYTE

Cavité
gastrovasculaire
Souvent comparé à une
amphore, le polype digère
ses proies dans une cavité
gastrovasculaire. C’est aussi
le lieu de formation des
cellules reproductrices
mâles et femelles.

ZOOXANTHELLE

Bouche & anus
La bouche et l’anus
partagent le même orifice
oral. L’organisation du polype
suit une symétrie radiaire,
l’ensemble des éléments
de l’animal rayonnent
autour de l’axe
oral-aboral.

Exosquelette
de carbonate
de calcium
Protégés dans une logette
calcaire appelée calice, les
polypes sont capables
de se rétracter à la
moindre alerte.

6
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DIVeRSIté
LE POLYPE
bouche/anus

Les fossiles de coraux les plus anciens remonteraient
à plus de 600 millions d’années. Les Cnidaires sont à 99 %
marins et regroupent plus de 10 000 espèces différentes.
L'embranchement des Cnidaires regroupe les coraux
et les méduses pour leurs caractères communs.

LA MÉDUSE
cavité gastrique

ombrelle

ectoderme

1 500 ESPÈCES

850

(coraux durs et coraux mous)

(coraux durs, constructeurs de récifs)

D'ANTHOZOAIRES

mésoglée
endoderme

6 300

ESPÈCES
DE MÉDUSES
ESPÈCES
DE SCLÉRACTINIAIRES

bouche/anus

tentacule
La bouche et l’anus forment
un orifice unique.

Reproduction
sexuée et/ou asexuée

Organismes pourvus de deux
feuillets cellulaires, l’ectoderme
et l’endoderme séparés par
la mésoglée.

Alternance des stades libres et fixés* :
+ Coraux : larves et polypes.
+ Méduses : larves/méduses
et polypes.

Une organisation :
+ multiple de 4 pour les méduses.
+ multiple de 6 pour
les Hexacoralliaires
(les Scléractiniaires).
+ d'ordre 8 pour les Octocoralliaires.

LIBRE

FIXE
Du grec knide (= ortie),
les Cnidaires ont en commun
la présence de cellules
venimeuses, les cnidocytes.

Une symétrie radiaire autour
d’un axe oral/aboral.

8
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*au cours de l’évolution,
certains groupes ont perdu
l’un des deux stades.
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CYCle De
DéVelOPPeMent

La larve (ou la planula)
représente la seule phase libre
du corail dans la colonne d’eau.
Entrant dans la composition
du plancton, cette planula
est dispersée en surface par
les courants. Elle se détournera
ensuite de la surface pour
se rapprocher du fond
en quête d’un site de fixation.
Immobilisée sur le substrat,
la larve subit une métamorphose
rapide pour devenir en quelques
heures un polype primaire,
bouche ouverte, tentacules
déployés et capables de
calcifier son squelette.

Les coraux regroupent de nombreux modes
de reproduction sexués et/ou asexués.
La reproduction des coraux se déroule sur toute
l’année pour certaines espèces ou pour d’autres,
limitée à quelques pontes nocturnes à l’occasion
de la pleine lune de printemps. La reproduction peut
même être réduite à une ponte annuelle pour certains
coraux.

2

3

PONTE

FÉCONDATION EXTERNE
Cellule-œuf

75 %

75 %

DE CORAUX
DURS AYANT UNE
FÉCONDATION
EXTERNE

DE CORAUX DURS
HERMAPHRODITES

4

Embryon

PHASE PÉLAGIQUE

EMBRYOGÉNÈSE

Larve

5

Amas de spermatozoïdes
REPRODUCTION SEXUÉE
et d'ovocytes

Coraux
émetteurs

Des polypes secondaires
vont se former par
un bourgeonnement
du polype primaire. Ce mode
de reproduction asexuée
permettra la formation
d’une colonie de polypes clones
tous reliés les uns aux autres.
La fragmentation facilite
également la propagation
asexuée de l’espèce.

DÉVELOPPEMENT
LARVAIRE

Coraux
incubateurs
Fécondation interne

1

FORMATION
DES CELLULES
REPRODUCTRICES
Mâles et femelles
(colonie adulte)

Métamorphose
(ouverture de la bouche,
déploiement des tentacules)

7

6

FIXATION

DÉVELOPPEMENT
DE LA COLONIE
PHASE BENTHIQUE

Fragmentation

Bourgeonnement

REPRODUCTION ASEXUÉE

10
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Polypes secondaires
jeune colonie

Polype primaire
calcification
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DIStRIButION
GéOGRaPhIqUe
et BAthyméTrIque

La température est un paramètre
limitant dans le développement
du corail. Les coraux tropicaux
se développent en majorité
entre 25 et 29 °C. En fonction
des espèces, l’aire de répartition
peut s’étaler de 18° à plus de 30 °C.

Les coraux vont se répartir
en fonction de la courantologie
et de l’accès à la lumière.
Pour une même espèce,
la forme sera variable en fonction
des conditions de vie.
Les coraux encroûtants
et massifs résistent à la houle
et au courant. Les coraux
en plateau et foliacés s’étalent
pour un accès à la lumière.
Les coraux branchus se situent
dans les zones intermédiaires.

ARBORESCENTE & BUISSONNANTE

MASSIVE & ENCROÛTANTE

Les coraux tropicaux de surface se répartissent
entre les zones subtropicales et tropicales,
de la surface à 25 m et jusqu'à 50 m de profondeur.
Les récifs coralliens couvrent 284 803 km²
soit 0,16 % de la surface océanique.

RÉPARTITION DES RÉCIFS CORALLIENS TROPICAUX

Plage

TRIANGLE
DE CORAIL

MILLIONS DE KM²
605 ESPÈCES de Scléractiniaires
jusqu’à 350 ESPÈCES/KM²

Platier interne

Platier
compact

réparti sur 6

GRANDE
BARRIÈRE

348 000 KM²
longue de 2 600 KM
depuis 1981 à l’UNESCO
superficie de

12

Dépression
post - récifale
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MER DES
CARAÏBES

8 % des récifs mondiaux
20 000 KM² de récifs

PROFIL DU LAGON

Pente externe

PLATEAU & DIGITÉE

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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RéCIFS en DaNGer
huManIté meNaCée

20 %

30 %

30 %

1 À 4 MILLIONS

DES RÉCIFS
DE LA PLANÈTE
DISPARUS

DE LA BIODIVERSITÉ
MARINE ABRITÉS PAR
LES RÉCIFS CORALLIENS

D'ESPÈCES ENCORE
À DÉCOUVRIR
DANS LES RÉCIFS

DES RÉCIFS
MENACÉS
D'EXTINCTION
L’écosystème corallien représente l’un des milieux
les plus productifs de notre planète. Il devance les forêts
tropicales humides pourtant considérées pour leur
abondance et leur diversité. Matériel de construction,
ressource alimentaire, barrière contre la houle
et les tsunamis… les récifs coralliens fournissent
de nombreux bénéfices aux populations locales
mais restent parmi les écosystèmes les plus impactés
par le changement global.

70 %

Le phénomène
de blanchissement

DES RÉCIFS
IMPACTÉS PAR
L'ACTIVITÉ
HUMAINE

La mort et l’expulsion des
micro-algues se manifestent
par un phénomène
de blanchissement corallien
à grande échelle.

100 000
ESPÈCES

DÉCRITES DANS
LES RÉCIFS

Matériel de construction,
de voirie

Espace de vie

Revenus touristiques

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES (EN DOLLAR/HECTARE)

Pêche nourricière
Pêche d'exportation

Protection contre
l'érosion du littoral

Molécules d'intérêts
pharmaceutique
et médical

LES RÉCIFS CORALLIENS, UNE RESSOURCE INDISPENSABLE
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ZONES
HUMIDES
CÔTIÈRES

RÉCIFS
CORALLIENS
> 100 000

> 10 000

3

FORÊTS TROPICALES
> 1 000

RIVIÈRES ET LACS
> 1 000

SYSTÈMES
CÔTIERS

1

> 100 000

2

Zone de reproduction,
de nurserie, d'habitats

Héritage patrimonial
et religieux

DES MILIEUX NATURELS PRÉCIEUX

ZONES HUMIDES
> 10 000
DANS LES TERRES

FORÊTS TEMPÉRÉES
> 1 000

PRAIRIES
> 1 000

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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DeS PReSSIONS
Sur leS RéCIFS
2018 ou Année Internationale pour les Récifs Coralliens,
résume la situation préoccupante des récifs.
La diminution progressive de la couverture récifale induit
une régression de la biodiversité associée et restreint
lourdement les services socio-économiques fournis
aux populations locales.

2050

Les aménagements
terrestres
Dans les territoires faiblement pourvus en
matériaux de construction, les récifs coralliens constituent une ressource importante
pour l’édification de remblais, de terrassements, de routes, de bâtiments. Ces aménagements induisent d'autres répercussions telles que la déforestation,
la sédimentation importante, la
modification des courants
marins.

Le réchauffement
climatique

L’acidification
de l’océan

Une exposition prolongée des coraux
à des températures océaniques
de +1 voire +2 °C est susceptible
d’entraîner un stress thermique
du corail et de leurs microalgues. Les prévisions pour
2 100 oscillent entre
+3 et +5 °C.

En absorbant 30 % du dioxyde de
carbone (CO2) atmosphérique, l’océan
limite le réchauffement climatique.
Cependant le CO2 est responsable
d’une acidification océanique pouvant impacter le développement
des coraux. En 30 ans, le taux
de calcification des coraux
a été réduit de 40 %.

Les tempêtes
tropicales

La surpêche

L’augmentation des températures risque d’intensifier de
près de 10 % les cyclones, les
ouragans, les typhons. Ces
tempêtes figurent parmi les
principales causes de
la diminution des
coraux.

La pêche intensive entraîne
de profondes perturbations de
l’équilibre dans le récif corallien.
Pourtant interdites, des méthodes de pêches destructrices
sont encore utilisées telles
que l'utilisation de cyanure
ou de dynamite.

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL

120 tonnes de plastique
rejetées par minute dans l’océan
Ingestion de microplastiques,
exposition aux agents chimiques,
aux métaux lourds, etc., la
pollution plastique multiplie
par 20 le risque de maladies
coralliennes.

90 % DES CORAUX
DE LA PLANÈTE MENACÉS

Les pollutions

16

Les plastiques

Les coraux ont la capacité
de bioaccumuler les polluants
dont certains sont toxiques à de
très faibles concentrations. Produits phytosanitaires (engrais,
pesticides), crèmes solaires,
anti-foulings, rejets pétroliers
et
industriels,
activité
minière, égouts sousdimensionnés…

Les activités
récréatives
La surfréquentation de certaines
zones coralliennes a engendré une
augmentation des dégradations.
De nombreuses activités sont
susceptibles d'endommager les
récifs telles que la plongée, la
plaisance, le snorkeling ou
les excursions à pied.

La prédation
de l’étoile de mer
épineuse

La prédation
de la rascasse

Appelée Acanthaster planci, cette
étoile corallivore peut dépasser
les 1 000 individus par hectare
et engendrer une perte de
près de 80 % de la couverture corallienne.

L’introduction et le développement
de certaines espèces comme
la rascasse Pterois volitans
perturbe, par sa forte prédation,
les chaînes alimentaires et le
développement du corail.

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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MOBIlISOnS-NOuS !
ACTIONS INDIVIDUELLES
ET QUOTIDIENNES

LIMITER

sa consommation électrique
et l'utilisation de plastique

sa consommation
d'eau potable

UTILISER

RÉDUIRE

RECYCLER

NE PAS JETER

DIMINUER

ses déchets

ses déchets
dans la nature
(cigarettes,...)

l'usage de la voiture

CONSOMMER

SOUTENIR

des produits locaux
pour réduire le bilan
carbone

la pêche durable

les aires marines éducatives ;
la restauration d’un récif

SOUTENIR

ENCOURAGER

18

la création de réserve,
d’aire marine

le déplacement
collectif

l'achat d'organismes nés
en captivité, en aquariophile
responsable

PRIVILÉGIER

et transmettre
ses connaissances

PARTICIPER

SE COMPORTER

à des actions de ramassages
de déchets ;
à des programmes
de sciences participatives

en touriste responsable
(ne pas abîmer les coraux,
proscrire l’achat de souvenirs
à base de corail…)

PROTÉGER

FAVORISER

ADHÉRER

les grands prédateurs
(requins, thons,
mérous…)

les échanges entre aquariums

à des associations,
s’investir en politique

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL

IVILÉGIER
PR

des produits biodégradables
(détergents, cosmétiques,
produits phytosanitaires…)

Si les activités anthropiques menacent gravement
l’équilibre de l’écosystème corallien, nos interventions
en faveur de sa préservation peuvent être tout autant
salvatrices. La mobilisation est aujourd’hui essentielle
pour stopper la régression corallienne, soutenir
la résilience des récifs et permettre aux générations
futures de continuer à profiter des nombreuses
ressources fournies par ce milieu. Malgré l’éloignement
géographique, nos actions ont un réel impact
sur les récifs.

S'INFORMER
ACTIONS COLLECTIVES
ET SUR DU LONG TERME

VOTER !

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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VIDÉO 2
CORAIL
UNE CEINTURE DE
POUR LA PLANÈTE ion du corail
tit
Atelier 2 - Répar

31

VIDÉO 3
S:
RÉCIFS CORALLIEN CÉAN
'O
Y A FOULE DANS L pement du corail
p
Atelier 3 - Dévelo

35

VIDÉO 4
ÉCIFS…
DÉPRESSIFS LES R ce du corail
n
Atelier 4 - Résilie

39
43
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VIDÉO 5
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VIDÉO 1
Le corail,
un animal
qui a du cran
1-10
million/cm2
Nutriments
4-12 um
PHOTOSYNTHÈSE

Bouche/Anus
Tentacules

ALGUES
UNICELLULAIRES
POLYPE

SYMBIOSe

SOCLE
CALCAIRE

Plancher

ZOOXANTHELLES

aNImAl

Mur

Végétal

ORGANIQUE

Minéral
HISTOIRE
SCIENTIFIQUE

Reproduction
ORIGINE

Défense

coLonie

coRail

Nutrition

« Un minéral ? Un végétal ? Un animal ? »

Activité 1 : OrigiNe du coraiL
HISTOIRE DE L’ÉLABORATION
D’UNE CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
Léa introduit cette première vidéo en interrogeant
sur l’origine du corail. Si aujourd’hui la nature animale
du corail est acceptée de tous, en revanche, elle fut l’objet
de nombreuses conjectures de Théophraste en l’an 310
av. J.-C. jusqu’aux observations de Peyssonnel en 1742.

SVT.
HISTOIRE
GÉO

CYCLE 4
2NDE

2H

MODALITÉS
Exercice 1
En reprenant chacune des
citations proposées sur la
Fiche ressource 1, les élèves
indiqueront
les
démarches
expérimentales qui ont conduit
les différents auteurs à proposer
l’origine du corail.

Exercice 2
Les élèves relèveront ensuite le
vocabulaire faisant référence :
- au minéral.
- au végétal.
- à l’animal.

Exercice 3
Pour cet exercice, l'enseignant
présentera aux élèves un objet
de nature minérale ou organique
(exemple : une pierre ponce, une
rose de sable, une rose de mer,
une éponge, etc.).
L'effectif de la classe sera divisé en 3 groupes de naturalistes.
À chacun des groupes, l'enseignant attribuera une conviction différente sur la nature de
l'objet : minérale, végétale ou

24
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animale. En s’appuyant sur les
citations de la Fiche ressource 1
et sur les exercices précédents,
les élèves devront construire une
argumentation pour décrire l’origine de l’objet. Chaque groupe
exposera à l’oral les hypothèses
arguant la nature de l'objet. À la
fin de cette restitution, un débat
sera instauré entre les 3 groupes
afin d’opposer les différentes
visions. L’enseignant veillera à ce
que les arguments utilisés pour
défendre ou réfuter une hypothèse soient crédibles. À l’image
des naturalistes du XVIIIe siècle,
les jugements et les oppositions
pourront être passionnés mais à
aucun moment irrévérencieux.
Poursuite possible : l'enseignant
pourra élargir la réflexion vers
la circulation des infox pseudo
-scientifiques (terre plate, théorie de l’évolution, etc.) et la
nécessité de faire preuve de
rigueur scientifique. L’objectif de
cet exercice est de développer
l’esprit critique des élèves
afin de les inciter à vérifier les
informations (internet, réseaux
sociaux…).

FICHE RESSOURCE 1 : ORIGINE DU CORAIL

1705

1744

« Ce fut un effet du hasard,
que la découverte des fleurs
du Corail. Les Branches
de cette plante pierreuse étant
tirées de la mer (…) et posées
dans des vases, où il y ait assez
d’Eau pour les couvrir, au bout
de quelques heures on voit
de chaque Tubule sortir une fleur
blanche, ayant son pédicule,
& huit feuilles, le tout ensemble
étant de la grandeur (…)
d’un clou de girofle. La Plante
de corail fleurie dans un Vase
rempli d’Eau de la mer. »

« Je fis fleurir le corail dans
des vases pleins d'eau de la mer,
et j'observai que ce que nous
croyions être la fleur de cette
prétendue plante n'était, au vrai,
qu'un insecte semblable à une
petite ortie ou poulpe. (…) je vis
clairement que les petits trous
qu'on aperçoit sur l'écorce
du corail (…) sont les niches
ou le séjour des orties corallines,
(…) les pieds et le corps
de l'animal forment le corps
blanc que M. de Marsigli
observa ; l'ortie sortie étend
ses pieds et forme ce que M. de
Marsigli et moi avions pris pour
les pétales de la fleur du corail. »

HISTOIRE PHYSIQUE DE LA MER,
OUVRAGE ENRICHI DE FIGURES
DESSINÉES D'APRÈS LE NATUREL
- LOUIS FERDINAND COMTE DE
MARSIGLI (OU MARSILLI), 1725.

TRAITÉ DU CORAIL
– JEAN-ANDRÉ PEYSSONNEL, 1744.

1727

1841

« (…) les Coquilles sont
des Pierres produites par
des Animaux, & les Coraux
des Pierres produites par
des Plantes ; mais les Coraux
n’en sont pas plus des Plantes,
comme les Coquilles ne sont
point Animaux. (…) Le Corail
ne semble donc (…) qu’une Pierre
branchuë produite par une
Plante, & n’en est pour cela
plus Plante, que la Coquille d’un
Animal est Animal. Après tout,
on le peut nommer, si l’on veut,
partie d’une Plante, comme on
nommeroit une Coquille partie
d’un Animal. »

« Bernard de Jussieu (…)
toucha les polypes, et il les vit
se contracter ; il les vit aussi
saisir des corpuscules et les
dévorer. Par conséquent, tous
les caractères du règne animal
furent reconnus dans les
prétendues fleurs du corail ;
il fut constaté qu’elles
appartenaient non au règne
végétal, mais au règne animal.
(…) Quant à Réaumur, qui
avait traité si légèrement les
découvertes de Peyssonnel, il fit
ce que tout savant doit faire :
il fit amende honorable. »

MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE ROYALE
– OBSERVATIONS SUR
LA FORMATION DU CORAIL,
ET DES AUTRES PRODUCTIONS
APPELÉES PLANTES PIERREUSES
– DE RÉAUMUR, 1727.

HISTOIRE DES SCIENCES
NATURELLES, DEPUIS LEUR
ORIGINE JUSQU'À NOS JOURS,
CHEZ TOUS LES PEUPLES CONNUS
- GEORGES CUVIER, 1841.

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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VIDÉO 2
Une ceinture
de corail pour
la planète
Températures
élevées
Brassage

Faible
lumière

Lumière

Milieu riche

FAVORABLE

Température

Turbidité

DÉFAVORABLE

DISPERSION

Triangle
de corail

coNdition
de Vie

Caraïbes
SURFACE

Coraux
mous

Coraux
bleus
DIVERSITÉ

Corail
rouge

Coraux
noirs

TROPICALE

RéparTition

SCLÉRACTINIAIRES

clAssificaTion

coNstructeur
de Récifs
syMbiose

coRail

PROFONDEUR

BARRIÈRE
HABITAT

Coraux
symbiotiques
Coraux
asymbiotiques

« Leur répartition dépend de nombreux paramètres »

Activité 2 : RéPartiTIOn du CORail
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRIQUE
DES CORAUX TROPICAUX

Grahique 2 :
• En surface : lumière (PAR)
importante = ration Diamètre /
Hauteur > 1 = colonie très
massive, compacte pour résister à l’action cassante
des vagues. Forme adaptée
à la forte disponibilité lumineuse (pour la photosynthèse).
• En profondeur : lumière faible
= ration D/H < 1 = colonie très
étirée pour favoriser l’accès à la
lumière et permettre la photosynthèse des zooxanthelles.

Graphique 3 :
Le diamètre des branches
diminue avec l’augmentation de
la profondeur.
Graphique 4 :
Le diamètre des corallites
(logettes des polypes) est plus
important en surface qu’en
profondeur. Inversement, l’espacement entre les corallites est
plus faible en surface (donc
polypes plus serrés en surface)
qu’en profondeur.

Léa détaille les conditions environnementales permettant
aux coraux de se développer dans les régions tropicales
et subtropicales. Elle soulève également les différences
d’abondance des populations coralliennes en fonction
des territoires.

CYCLE 4
2NDE 1ÈRE TERM

SVT.
GÉO.

2H

MODALITÉS
Exercice 1

Exercice 3

Dans la vidéo 2, Léa indique la
répartition des coraux tropicaux
de surface dans différentes
régions océaniques. Sur la
carte de la Fiche ressource
2a, les élèves identifieront par
un dégradé de couleurs, les
zones les plus abondamment
peuplées en coraux (en rouge)
jusqu’aux territoires de moindre
abondance (en jaune). Une légende précisera le code couleur
utilisé. Les différentes régions
coloriées seront identifiées.

La Fiche ressource 2b reprend
les principaux résultats d’une
étude scientifique israélienne.
En s’aidant des différents graphiques, les élèves expliqueront
l’influence de la profondeur
sur le développement du corail
Stylophora pistillata. D’après
les données, ils devront dessiner
une représentation schématique
de cette espèce en surface et en
profondeur afin de visualiser et
de comparer les différences de
développement.

Exercice 2

Les élèves devront réussir à tirer
les enseignements suivants :

Les coraux tropicaux se développent essentiellement entre
le Tropique du Cancer et le Tropique du Capricorne. Les élèves
illustreront sur leur carte les 2
tropiques. En reprenant les propos de Léa, ils devront expliquer
pourquoi aucune barrière récifale ne se développe dans les
premiers mètres d’eau en Amérique du Sud et en Afrique de
l’Ouest.
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FICHE RESSOURCE 2a : RÉPARTITION DU CORAIL

Graphique 1 :
• En surface : beaucoup de
lumière = forte concentration
en zooxanthelles = production
photosynthétique importante.
• En profondeur : faible lumière =
diminution de la concentration
en
zooxanthelles
=
faible
production photosynthétique.

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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FICHE RESSOURCE 2b : ÉTUDE DU DÉVELOPPEMENT
DE STYLOPHORA PISTILLATA - D’après Einbinder et al., 2009

VIDÉO 3
Récifs coralliens :
Y a foule
dans l'océan ?

FIGURE 1.

Morphologie du squelette du
corail dur Stylophora pistillata.
PD : nombre de polypes dans
1 cm² ; CD : diamètre du corallite ;
CS : espace entre 2 corallites.

MASSIVE
FOLIACÉE

TABULAIRE

ENCROÛTANTE

DiVeRsité
MorphologiQue

BRANCHUE
GRAPHIQUE 1.

GRAPHIQUE 3.

Stylophora pistillata. Évolution
de la concentration en
zooxanthelles (δ13C) dans
le tissu corallien en fonction
de la profondeur (Depth).

Évolution du diamètre d’une
branche de Stylophora pistillata
en fonction de la profondeur
(Depth).

Protection
RÉCIFS
DE MOOREA

Récifs

HABITATS
GRAPHIQUE 4.

Évolution du ratio diamètre/
hauteur d’une branche de
Stylophora pistillata en fonction
de l’exposition à la lumière (PAR)
et de la profondeur (Depth).

Évolution du diamètre des
corallites (histogrammes noirs)
et de l’espacement entre les
corallites (histogrammes gris)
d’une branche de Stylophora
pistillata en fonction de la
profondeur (Depth).

coRail

PAPOUASIE
NOUVELLE GUINÉE
NOUVELLE
CALÉDONIE
GRANDE BARRIÈRE
DE CORAIL

biocoNstrucTion

GRAPHIQUE 2.

350
espèces/km2

Faune
associée
Chaînes
alimentaires

« Ici on peut trouver 350 espèces de coraux sur 1 km »
2

Activité 3 : DéVelOPPeMent Du CORaIl
INFLUENCE DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Léa évoque l’abondance et la diversité de plusieurs récifs
coralliens. Le développement des différentes espèces
coralliennes est contraint par les conditions de vie.

CYCLE 4
2NDE 1ÈRE TERM

SVT.
GÉO.
MATH.
ART P.

ESPÈCE

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5

Madracis
mirabilis
Madracis
decactis
Madracis
pharensis
Madracis
senaria
Madracis
formosa

FICHE RESSOURCE 3a : DIVERSITÉ MORPHOLOGIQUE
2H

Arborescente

Buissonnante

Massive

Encroûtante

Columnaire

Digitée

Tabulaire

Foliacée

Turbinée

Libre

MODALITÉS
Exercice 1
Dans la vidéo 3, Léa montre
des coraux branchus comme
l’Acropora sp. ou le Pocillopora sp.
Cependant, les coraux présentent une grande diversité
morphologique associée aux
conditions environnementales
(profondeur / lumière, courant,
etc.). En s’aidant de la Fiche
ressource 3a, les élèves devront
indiquer la forme des coraux
présentés sur les photos de la
Fiche ressource 4.

Exercice 2
La Fiche ressource 3b présente
une étude scientifique indiquant
la répartition de cinq espèces du
genre Madracis en fonction de
l’exposition à la lumière (typologie + profondeur). Pour une profondeur donnée (exemple 20 m),
les élèves devront lire les différents histogrammes et compléter le tableau ci-après.
En fonction de leur niveau,
les élèves indiqueront soit les
pourcentages repris sur les
graphiques ou soit un niveau
d’abondance (très abondant
++++ à moins abondant +).
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D’après leurs observations,
quelles espèces privilégient la
lumière directe du soleil et quelles
sont celles capables de se développer avec une faible luminosité ? Le développement (position)
du corail est-il identique entre
les espèces ?
Les élèves devront réussir à tirer
les enseignements suivants :
Les espèces Madracis mirabilis
et Madracis formosa ont une
préférence pour un maximum de
lumière directe du soleil avec la
position 1 dominante. Madracis
pharensis et Madracis senaria
se développent surtout en
position 3, 4 et 5 dans des sites
faiblement éclairés. Madracis
decactis présente une position
intermédiaire avec la moitié des
colonies en position éclairée et
la seconde moitié en situation
peu éclairée.

FICHE RESSOURCE 3b :
DISTRIBUTION DU CORAIL - D’après Vermeij & Bak, 2002
EXPOSITION DU CORAIL À LA LUMIÈRE
1. Corail en position
horizontale
recevant
la lumière directe
du soleil
2. Corail en position
inclinée.
La lumière est
perçue sur un plan
incliné
3. Corail contre les
parois verticales
et recevant peu
ou pas de lumière
directe du soleil
4. C
 orail sous
les surplombs
et recevant peu
ou pas de lumière
directe du soleil
5. Corail dans
les grottes
et ne recevant
pas de lumière
directe du soleil

GRAPHIQUES :
Répartition des différentes espèces
en fonction de la profondeur
et de leur position (1 à 5).

TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL

33

FICHE RESSOURCE 4 : ILLUSTRATIONS

VIDÉO 4
Dépressifs
les récifs...

Acropora palmata

Favia sp.

Turbinaria reniformis

Squelette fragilisé

Blanchissement

ACIDIFICATION
Diploria labyrinthiformis

Acropora sp.

Pavona cactus

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

c02

ÉTOILE DE MER
ÉPINEUSE

PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
Echinopora lamellosa

Orbicella annularis

Fungia sp.

MÉTAUX
LOURDS

RECHERCHE
RÉSILIENCE

coRail

ADAPTATION
Stylophora pistillata

Dipsastrarea pallida

Turbinaria reniformis

REJETS

Menaces

Dendrogyna cylindrus

Chalutage
SURPÊCHE

MALADIE
Orbicella faveolata

DESTRUCTRICE

AménagemeNts
TerrestRes

PLASTIQUE

Cyanure

pêcHe

pollUtiOns

CRÈME
SOLAIRE

Diploria sp.

Dynamite

TEMPÊTES

RÉGRESSION
-50 %

iMpacts

PERTE DU POTENTIEL
PHARMACEUTIQUE

DESTRUCTION
SÉDIMENTATION

20 % DISPARUS
DEPUIS 1950
PERTE DE
BIODIVERSITÉ

RÉDUCTION
PÊCHE

ÉROSION DU
LITTORAL

« Mais il y a quand même quelques raisons d'espérer »

FICHE RESSOURCE 5a :
FLUCTUATIONS THERMIQUES

- D’après Adjeroud et al., 2009

Activité 4 : RéSIlieNCe Du CORail
ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE CORALLIENNE
Léa conclut la vidéo 4 en évoquant la capacité
d’adaptation et de résilience du corail. Si la tendance
globale est à la régression de la couverture corallienne,
quelques études révèlent des cas de régénération.

CYCLE 4
2NDE 1ÈRE TERM

SVT.
GÉO.
MATH.
ART P.

- D’après Vermeij & Bak, 2002

2H

MODALITÉS
Exercice 1
En s’appuyant sur les graphiques
des Fiche ressource 5a et Fiche
ressource 5b les élèves :
- détermineront les causes
étudiées responsables d’une
régression de la couverture
corallienne,
- identifieront le paramètre
environnemental induisant le
phénomène de blanchissement
du corail. Les élèves décriront
le seuil de tolérance maximal du
corail (valeur à ne pas dépasser)
et réaliseront une moyenne
garantissant une croissance
optimale.

Exercice 2
En se basant sur la Fiche
ressource 5c, les élèves décriront
le développement respectif du
corail, du gazon d’algues (turf) et
des grandes algues (macroalgae).
En exploitant les pourcentages
disponibles de 1991 à 2014, quelles
tendances observent-ils entre
ces trois populations ?
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Avec un recul sur 23 années, les
élèves interpréteront l’état de la
couverture corallienne en 1991,
en 2006 et en 2014.

Exercice 3

GRAPHIQUE 1.

Températures hebdomadaires de l’eau de mer à Moorea
de novembre 1981 à décembre 2006.
- Les encadrés fléchés signalent les évènements de blanchissement
du corail (avec la date, la température maximale atteinte et la durée).
- La ligne en pointillée indique le seuil thermique à ne pas dépasser
pour les coraux de Moorea (29,2 °C).

FICHE RESSOURCE 5b :
ÉVOLUTION - D’après Adjeroud et al., 2018

La Fiche ressource 5c rapporte
le suivi de 4 genres de coraux
constructeurs de récifs
(Scléractiniaires) : Acropora sp.,
Montipora sp., Pocillopora sp.
et Porites sp. Parmi cette
population corallienne, quel
genre apparaît dominant ?
Les élèves calculeront et décriront l’évolution de la couverture
corallienne pour chacun des 4
genres étudiés :
- de 1991 à 2006,
- de 2006 à 2010,
- de 2010 à 2014.
GRAPHIQUE 2.

Évolution de la couverture corallienne de 1991 à 2014 à 12 m
de profondeur sur le récif de Tiahura. La taille du cercle pour chaque
année est proportionnelle à la couverture corallienne. Les éléments
perturbants (cyclone, température et étoile de mer) sont indiqués par
des segments colorés.
TOUT (OU PRESQUE) SUR LE CORAIL
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FICHE RESSOURCE 5c :
DÉVELOPPEMENT - D’après Adjeroud et al., 2018

VIDÉO 5
Bouge toi
pour le corail !

Transmettre

Bouturage
corail
GRAPHIQUE 3.

PHOTOGRAPHIES

Impacts à large échelle des
perturbations sur les récifs
coralliens entre 1991 et 2014
sur le récif de Tiahura à Moorea :
(a) Couverture corallienne (avec
18 genres de coraux), macroalgues et couvert d’algues
(algal turf).
(b) C
 ouverture de 4 genres
de coraux dominants à 12 m
de profondeur.

(A-C : ©Moshen Kayal ;
D : ©Yannick Chancerelle)
(A) L
 es coraux sont dominants
sur le récif (couverture
corallienne supérieure à 45 %).
(B) Couvert d’algues ayant
colonisé les colonies
de coraux morts précédant
le passage de l’étoile de mer
corallivore Acanthaster planci
(couverture corallienne
inférieure à 5 %).
(C) M
 ajorité de coraux morts
ou fragmentés à la suite
du passage du cyclone Oli
en février 2010 (couverture
corallienne inférieure à 1 %).
(D) C
 olonies juvéniles
de Pocillopora spp. ayant
recolonisé le substrat
(environ 17 % de couverture
corallienne).

Informer
S'informer

CONSERVATION
MÉDIATION

RECHERCHE

Sensibilisation

océANopolis

BÉNÉVOLAT
ASSOCIATION

un défi

POLITIQUE

AcTions !

TERRAIN
CHANGER SES
HABITUDES

coRail

PROFESSION

AIRES MARINES
ÉDUCATIVES

« En route pour Océanopolis à Brest »

Activité 5 : repRODuire le CORail
à OCéaNOPOLIS

Exercice 3
En plus de la fragmentation du
corail, Océanopolis collecte
régulièrement des larves émises
par des coraux incubateurs
(fécondation et embryogenèse
internes). Ces larves servent
régulièrement à des études

scientifiques. En se reportant sur
la figure de la Fiche ressource 6b,
les élèves décriront le cycle de
ponte des larves (la planulation)
pour les espèces Pocillopora
damicornis et Favia fragum.
Qu’observent-ils ?

SOUTENIR LA CONSERVATION ET LA RECHERCHE
Léa découvre aux côtés de Maureen Midol, Biologiste
à Océanopolis, la technique du bouturage de corail.
Ce procédé, très utilisé à Océanopolis, permet
de conserver les souches de nombreuses espèces
de coraux durs, d’échanger entre aquariums pour limiter
les prélèvements en milieu naturel et de soutenir
les études scientifiques.

CYCLE 4
2NDE 1ÈRE TERM

SVT.

2H

MODALITÉS
Exercice 1
En visionnant la vidéo 5, les élèves
détailleront les différentes étapes
de la technique du bouturage de
corail.

Exercice 2
La Fiche ressource 6a présente
une expérience ayant nécessité
le bouturage de 46 fragments
(poids : 10 g ; hauteur : 7 cm et
diamètre : 6 cm) du corail dur
Pocillopora damicornis. Après
avoir été mis en culture pendant 1 mois, ces fragments ont
ensuite été soumis à des températures différentes pour pouvoir
interpréter leur résistance dans
un contexte de réchauffement
climatique. Les élèves interprèteront le graphique et les photographies de la Fiche ressource 6a.
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FICHE RESSOURCE 6a : BOUTURES DE CORAIL
& RECHERCHE - D’après Vidal-Dupiol et al., 2009

Puis, en s’appuyant sur le graphique, les élèves calculeront :
- la concentration moyenne en
zooxanthelles des échantillons
témoins de D3 à D18,
- la concentration moyenne en
zooxanthelles des échantillons
testés de D3 à D15,
- la différence de concentration
en zooxanthelles entre les
témoins et les testés (D3-D15),
- la différence de concentration
en zooxanthelles entre les testés
(D3-D15) et les testés à D18,
- la différence de concentration
en zooxanthelles entre les testés
à D18 et les témoins,
- toutes les différences de
concentrations pourront être
indiquées en pourcentages.

GRAPHIQUE 1.

PHOTOGRAPHIES.

Concentration en zooxanthelles
du corail Pocillopora damicornis
en fonction de la température
et du temps. Comparaison
entre les échantillons témoins
(histogrammes gris clair)
et les échantillons testés
(histogrammes gris foncé).
D3 = 3 jours ; D12 = 12 jours ;
D15 = 15 jours et D18 = 18 jours.

(A-D : ©Jérémy Vidal-Dupiol)
Suivi photographique du
phénomène de blanchissement
de Pocillopora damicornis en
fonction du stress thermique.
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FICHE RESSOURCE 6b :
PLANULATION - D’après Barthelemy, 2008

VIDÉO 6

Protéger
le corail,
un vrai job !
Chercheur

GRAPHIQUE 1 : CYCLE DE PONTE DES PLANULAE

a : Euphylia paradivisa ; b : Favia fragum ; c : Pavona cactus ;
d : Pocillopora damicornis ; e : Pocillopora verrucosa ; f : Porites sp. ;
g : Seriatopora hystrix ; h : Stylocoeniella guentheri ; i : Stylophora pistillata.

Ingénieur

Sensibiliser
le public

RECHERCHE
ET EXPÉRIMENTATION
(TERRAIN/LABORATOIRE)

Assistant
ingénieur

Conserver
AQUARIUM

techNicien
bioLogisTe
Planula zooxanthellée de Pocillopora damicornis
collectée à Océanopolis.

Protection
et suivi

GESTIONNAIRE
RÉSERVE

HÔTELLERIE

MÉDIATEUR
SCIENTIFIQUE

coRail

PRODUCTEUR
DE CORAIL
PHOTOGRAPHE
VIDÉASTE

PHOTOGRAPHE
VIDÉASTE

Sensibiliser
le public

SCIENTIFIQUE

Suivi des
populations

PloNgeur
pRofessionnel

TOURISME

Sensibiliser
le public

« Vous rêvez de travailler sur les coraux ? »

Activité 6 : Je TravAIlle Sur…
DIVERSITÉ DES MÉTIERS
Vous, les élèves, Léa, Maureen… tous concernés par le
même sujet mais dont les profils diffèrent. Cette partie
incite à identifier toute la diversité des métiers en lien
direct ou indirect avec le corail… la liste est longue !

CYCLE 4
2NDE 1ÈRE TERM

SVT.

2H

MODALITÉS
Exercice 1

Exercice 2

L’entreprise Dentdure vient de
mettre au point son tout premier
implant dentaire à base de
corail. Les derniers résultats
indiquent que le corail constitue
un matériel de très bonne qualité
pour la chirurgie aussi bien
dentaire qu’osseuse.

À partir de l'exemple de Dentdure
et de ses implants, les élèves
rechercheront tous les métiers
possibles liés à l'exploitation
industrielle/médicale de la ressource. Les élèves réaliseront
en groupes des fiches de présentation des différents métiers recensés avec formations,
prérequis…

De la sélection d’une espèce de
corail, à sa mise en culture en
aquarium, puis son expérimentation, sa culture à plus grande
échelle dans des fermes de
corail, la production d’implants,
leur commercialisation (démarche commerciale, pharmaceutique, etc.), la communication (graphisme, web, média,
enquête de satisfaction, etc.),
la médiation scientifique, les
aspects administratifs, managériaux, financiers, etc., les élèves
se répartiront par groupes de
travail et choisiront la profession qu’ils souhaitent développer.
Les différents groupes devront
définir une démarche rigoureuse
leur permettant d’obtenir les meilleurs résultats pour soutenir les
performances de leur entreprise.
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Exercice 3
Dans le cadre de l’Année
Internationale pour les Récifs
Coralliens, les élèves forment
une
équipe
de
médiation
investie pour une diffusion
auprès du grand public ou
des scolaires. Cette équipe
créative et dynamique est
chargée d’exposer le portrait
de professionnels en lien avec
le corail. Répartis par groupes,
les élèves devront cibler des
professions et collecter des
témoignages de professionnels.
Une exposition pourra être
créée.
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À L’ÉCOLE
DE L’OCÉAN

caLeNDrieR des ateliers ÉDUCatiFs
Ateliers Durée : 1h30

Cycle 1

du 04/09/18
au 19/10/18

du 06/11/18
au 23/11/18

du 27/11/18
au 21/12/18

du 12/02/19
au 01/03/19

du 04/03/19
au 19/04/19

du 22/04/19
au 31/05/19

du 03/06/19
au 05/07/19

visites Et ateLiErs éDucAtifs

Les pôles dans tous les sens

PROGRAMME 2018/2019

Découvertes sensorielles sous les tropiques
Promenade sensorielle en mer d’Iroise

Cycle 2
La vie dans une goutte d’eau
Mission Nunavut, terre de glace de Siku
La vie d’un phoque gris en mer d’Iroise
Les modes d’alimentation en milieu marin
Jeu de piste : Chasse au trésor *
EN LIEN AVEC
LA NOUVELLE RÉFORME
DES CYCLES

Cycle 3
La vie d’un phoque gris en mer d’Iroise
Il était une fois… les mammifères marins
Mission Nunavut, terre de glace de Siku
Le sentier des loutres **
Les relations alimentaires en milieu marin
La vie dans les récifs coralliens
Explorateur du plancton : rendre visible l’invisible
Raies et requins, des « poissons» pas comme les autres

Conception - Réalisation - Rédaction
Anne Rognant - Conservateur-adjoint en charge de la médiation scientifique
et culturelle d’Océanopolis
Lionel Feuillassier- Chargé de projets éducatifs à Océanopolis
Création Graphique

La classification des animaux marins
La reproduction en milieu marin
Jeu de piste : Chasse au trésor *

Cycle 4

ENTRÉE
CAISSES
PAVILLON
BRETAGNE

AUDITORIUM

AIRE DE
JEUX

ESPACE
ÉVÉNEMENTIEL

La classification des animaux marins

PAVILLON
POLAIRE

La respiration en milieu marin
La reproduction en milieu marin
Histoires de plancton
Récifs coralliens en danger !

SENTIER DES
LOUTRES
PAVILLON
TROPICAL

Entre terre et mer, les littoraux*
Biomimétisme : l’océan déborde d’inspiration

Lycées
Entre terre et mer, les littoraux *
Les mondes arctiques *
La mangrove guyanaise : entre océan et forêt tropicale **
* durée : journée
** durée : 2 heures

Centre de Culture
Technique et Industrielle
delaMer. Musée contrôlé par
l’Éducation Nationale depuis 1992.
Équipement public appartenant
àBrest métropole.

Photos : Océanopolis - Michel Salaun - Shutterstock - La boîte graphique - Corel The Arctic - Emma Michaud - Station Biologique de Roscoff / Fabrice Not – Alexis Decelle

3 FORMULES DE VISITES
• La visite atelier (1 ou 2 pavillons en visite guidée + 1 atelier éducatif
– 3h ou 4h30 de prise en charge)
• La visite guidée 3 pavillons (4h30 de prise en charge)
• L’abonnement scolaire
Réservations : Nathalie Richard - 02 98 34 40 57
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Conseillères-relais Arts et Culture de l'Éducation Nationale
Laure Stervinou
Corinne Nicolas-Mussot
Crédits photos
© Océanopolis
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