
Objectif :  Montrer la diversité de la vie.

Dans la mer, il n’y a pas que des poissons. Il y a des animaux 
de toutes les formes, de toutes les couleurs.
Certains ont des carapaces, d’autres des coquilles, d’autres des 
poils ou des plumes...

Matériel :
Jeu « Dominos de la mer » : 25 pièces

Règle du jeu :
Étaler les dominos sur la table, dessins cachés.
Distribuer le même nombre de dominos à chaque joueur.
Le premier joueur pose son domino, celui qui a le même 
dessin pose à l’une des extrémités son domino avec le 
dessin identique et ainsi de suite.
A chaque nouveau dessin, mettre l’accent sur la diversité 
de la forme, de la couleur, donner des informations 
suplémentaires grâce au tableau des espèces ci-après et 
donner le nom de l’animal.
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Dominos de la mer



. Les algues sont fixées aux rochers. Elles se 
balancent au gré des courants.

. Le couteau s’enfonce dans le sable. 

. L’anémone de mer est fixée au rocher. C’est 
un animal qui ressemble à une fleur. A marée 
basse elle rentre ses tentacules et ressemble 
à une boule gélatineuse.

. La baleine est le plus gros animal qui vit dans 
la mer. C’est un mammifère. Régulièrement 
elle sort sa tête de l’eau pour respirer. Elle se 
nourrit de plancton animal.

. L’escargot de mer rampe sur le sable. Il a un 
corps mou qu’il protège grâce à sa coquille.

. Le crabe a une carapace, huit pattes et une 
paire de pinces. Il marche de travers.  En 
mangeant les animaux morts, il nettoie la 
mer…

. La crevette a une carapace et de longues 
antennes. A marée haute, elle chasse du 
plancton animal.

. Le plancton végétal et le plancton animal 
flottent au gré des courants : poils, épines, 
cuirasse, gros yeux ou ombrelles légères, ils 
servent de nourriture à de nombreux animaux 
de la mer.



. Le dauphin file dans la mer et pêche du 
poisson. Il sort sa tête de l’eau pour respirer. 
C’est un mammifère.

. Le goéland plane sur la mer… Il niche sur la 
falaise.

. L’hippocampe s’accroche aux algues avec sa 
queue. Il utilise sa bouche comme une paille 
pour aspirer sa nourriture…

. L’étoile de mer rampe avec ses pieds munis 
de ventouses. Elle mange des coquillages.

. Le manchot est un oiseau qui nage très 
vite dans la mer à la recherche de petits 
poissons.

. Les méduses légères et transparentes 
flottent au gré des courants. Elles capturent 
le plancton animal avec leurs tentacules.

. Les morues nagent en banc dans la mer.  Elles 
mangent des petits poissons et des crabes 
qu’elles repèrent avec leur barbillon. 

. La moule est un coquillage qui vit accroché 
aux rochers. Elle filtre l’eau de mer pour se 
nourrir de plancton.



. Avec ses nageoires en forme d’aile, on dirait 
que la raie vole dans la mer.

. La murène se cache dans les grottes et 
attrape les poissons qui passent devant elle.

. La sole, toute plate, se cache et guette dans 
le sable…

. La tortue marine nage dans la mer. Elle 
creuse un trou dans le sable pour pondre ses 
œufs…

. La pieuvre possède huit bras munis de 
ventouses avec lesquels elle capture de petits 
poissons ou des crabes.

. L’oursin porte des piquants sur tout le corps…
Il broute les algues sur les rochers 

. Le phoque nage dans la mer à la recherche 
de petits poissons. Il sort sa tête de l’eau pour 
respirer. C’est un mammifère.

. La patelle ou chapeau chinois broute les 
algues sur les rochers. A marée basse elle est 
fixée au rocher. 

. Le requin nage vite dans la mer. Il nettoie les 
océans en mangeant les poissons malades, 
fatigués ou trop vieux.






























