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Description : 

Grâce à la collection « Mon premier animalier », les enfants découvrent, à travers des textes simples et 

de magnifiques photographies, plusieurs animaux de la mer. La baleine, l’étoile de mer ou la sardine 

n’auront plus de secrets pour eux! 

 

Points forts :  

• Vocabulaire précis; 

• Photographies d’une grande précision, détaillées et présentant des couleurs attirantes; 

• Choix typographiques : caractères en capitales dans le texte pour le nom de l’animal présenté. 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Les animaux de la mer 

Lecture en réseau : autres documentaires des éditions Auzou sur le site : www.livresouverts.qc.ca 
 

Les animaux du Québec. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux à protéger. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux du Grand Nord. Jérôme Carrier, Auzou, 2012. 

Les animaux de la vallée du Saint-Laurent. Jérôme Carrier, Auzou, 2013. 

Les oiseaux du Québec. Jérôme Carrier, Auzou, 2015. 

 



  

Avant la lecture  

1) En relation avec le titre « Les animaux de la mer » et la collection « Mon premier animalier », 
demander aux élèves de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses sur l’animal, l’endroit et ce dont il sera 
question dans ce livre. (Livre pour s’informer sur différentes sortes de poissons et animaux qui 
vivent dans la mer.) 

3) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre de 
plus sur cet ouvrage. 

4) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en lisant 
ce livre? » 

5) Faire observer les pages de garde et faire nommer les animaux de la mer qui y sont présentés (au 
début : la sardine ; à la fin : la baleine bleue). 

6) Ouvrir l’album à la page 5 et présenter le sommaire. Expliquer aux élèves comment retrouver les 
informations sur les animaux de la mer présentés dans les pages de garde en utilisant le 
sommaire. 

7) Expliquer la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire directement la 
page qui concerne la sorte de poisson ou l’animal qui nous intéresse. 

Pendant la lecture :  

8) Faire observer les photographies des animaux présentés. 

9) Faire observer le titre propre à chaque page.  

Après la lecture :   

10) Cartes « Qui suis-je? » à découper et à utiliser sous forme de jeu questionnaire. 

Idées de classement à proposer pour les animaux présentés sur les cartes « Qui suis-je? ».  

Exemples de regroupements possibles : 
 

 Critère   Critère Critère 

# 1 Noms des insectes avec 

le son « ou » 

Noms des insectes sans   

le son « ou » 

 

# 2 Noms des insectes où 

j’entends un « c » dur 

Noms des insectes où 

j’entends un « c » doux 

Noms des insectes où je 

n’entends aucun « c »  

# 3 Noms des insectes où 

j’entends un « g » dur 

Noms des insectes où 

j’entends un « g » doux 

Noms des insectes où je 

n’entends aucun « g » 

# 4 Noms des insectes avec des 

lettres jumelles 

Noms des insectes sans  

lettres jumelles 

 

 

Selon les besoins et le niveau des élèves, utiliser les mots étiquettes avec ou sans illustration pour 

effectuer différents types de regroupements. 

 

11) Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

 

Note : le nom de ce crustacé  peut s’écrire de deux façons : «  bernard l’ermite » ou « bernard 

l’hermite ». 



• Mon corps est fuselé. 

• Je suis très sociable et je vis en groupe. 

• Pour m’exprimer, j’émets des sons. 

• Mes sons ressemblent à des sifflements. 

Qui suis-je? 

• Je suis le plus gros animal qui existe. 

• Je me nourris de petits animaux ou 

d’algues. 

• Je filtre ma nourriture grâce à mes fanons. 

• Je suis bleue. 

Qui suis-je? 

• Je passe la grande partie de ma vie en 
mer. 

• Je sors de l’eau pour pondre mes œufs. 

• Je vais pondre sur les plages des régions 
chaudes.  

• Je suis protégée par ma carapace. 

Qui suis-je? 

• Je suis de couleur grisâtre. 

• J’ai une forme très aplatie. 

• Je me dissimule sous une couche de 
sable. 

• Je surprends les poissons dont je me 
nourris. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le dauphin 
 

 
La baleine bleue 

 
La tortue de mer 

La raie 
 

 



• Je vis en solitaire dans les crevasses des 

rochers. 

• Je possède huit longs tentacules. 

• Mes tentacules sont munis de ventouses. 

• Je me déplace très rapidement. 

Qui suis-je? 

 

• Je suis un mammifère marin noir et 

blanc. 

• Je suis une excellente nageuse. 

• Je me nourris surtout de phoques. 

• Je capture mes proies dans l’eau ou sur 

la glace. 

Qui suis-je? 

• Je suis un très gros poisson. 

• Mon corps est effilé. 

• Je parcours les océans en groupe ou 

banc très important. 

• Je suis un nageur infatigable. 

Qui suis-je? 

• Je suis un redoutable prédateur. 

• Je vis dans les mers chaudes. 

• Je suis sans cesse à la recherche d’une 

proie. 

• Je suis l’un des poissons les plus rapides. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 
Le poulpe 

 

L’orque 
 

Le thon 
 

 
Le requin 

 



• Je me déplace en marchant de côté. 

• Je me dissimule dans les fissures de 

rochers, dans le sable ou sous les algues. 

• De ma cachette, je surveille mon territoire. 

 

Qui suis-je? 

• Je possède des couleurs très vives. 

• Je suis un petit poisson. 

• Je vis dans les eaux chaudes. 

• Je me tiens toujours à proximité des 

anémones de mer. 

Qui suis-je? 

• J’habite les cotes des océans et des mers. 

• Je plonge et je nage très bien, même dans 

les eaux froides. 

• Je suis très vorace. 

• Je mange beaucoup de poisson. 

Qui suis-je? 

• Je vis sur les rochers des fonds marins près 

des côtes. 

• Je profite de ma couleur pour passer 

inaperçue parmi les algues. 

• Mes nageoires sont très piquantes. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le crabe 

 
Le poisson-clown 

Le phoque 

La rascasse 



• Je n’ai pas d’os ni de sang. 

• J’ondule gracieusement dans les océans. 

• Mes tentacules contiennent du venin. 

• Je peux infliger de graves brûlures. 

Qui suis-je? 

• Je suis un grand poisson. 

• Je parcours les eaux froides de l’océan 
Atlantique nord. 

• Je peux pondre jusqu’à 12 millions d’œufs. 

• Je porte aussi le nom de « cabillaud ». 

Qui suis-je? 

• On me reconnaît à ma couleur argentée. 

• Je vis loin des côtes. 

• Je vis en groupes immenses, appelés des 
bancs. 

• Nous sommes des dizaines de milliers de 
petits poissons regroupés ensembles. 

Qui suis-je? 

• Je peux être grise, rouge ou verte. 

• Je possède cinq bras couvert d’épines. 

• Avec mes bras, je rampe sur les rochers. 

• Je peux aussi ouvrir des coquillages dont je 

me nourris. 

Qui suis-je? 

 

 

 

La méduse 

La morue 

 
La sardine 

 

L’étoile de mer 



• Je possède huit pattes et deux pinces. 

• Je n’ai pas de carapace. 

• Mon corps est très mou. 

• Je recherche une coquille vide pour m’y 

abriter. 

Qui suis-je? 

 

• J’existe depuis le temps de dinosaures. 

• Je suis connu pour mes piquants très 
acérés. 

• Je vis surtout sur les rochers. 

• Je fais mal aux baigneurs qui me marchent 
dessus. 

Qui suis-je? 

• Je suis un poisson qui possède un corps 

allongé. 

• J’habite dans de profondes fissures de 

rochers sous-marins. 

• Je peux faire très mal au plongeur qui glisse 

sa main dans mon repère. 

Qui suis-je? 

• Je suis un petit poisson qui vit dans les eaux 
chaudes. 

• Ma tête a une forme particulière. 

• On m’appelle aussi « cheval de mer ». 

• Chez cette espèce, c’est le père qui porte 
les œufs. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le bernard l’ermite 
 

L’oursin 
 

 
La murène 

L’hippocampe 
 



• Je vis dans les eaux chaudes des 
Amériques. 

• Jeune, je suis jaune mais adulte, je 
deviens bleu vif. 

• Ma queue porte des épines coupantes. 

• Mes épines sont aussi coupantes que le 
bistouri d’un chirurgien. 

Qui suis-je? 

• Je vis surtout dans les massifs de corail. 

• J’habite les mers chaudes. 

• Je gonfle mon corps pour paraître plus 
gros. 

• En gonflant mon corps, je redresse mes 
épines. 

Qui suis-je? 

• J’habite les côtes rocheuses de l’océan 
Atlantique nord. 

• Je suis très maladroit quand je marche. 

• Par contre, je suis un excellent nageur. 

• Je suis aussi un fin plongeur et un habile 
pêcheur. 

Qui suis-je? 

• Je vis sur les côtes glacées de l’océan 

Arctique et sur la banquise. 

• Je suis protégé des grands froids polaires 

par mon épaisse fourrure. 

• Je suis un redoutable prédateur. 

Qui suis-je? 

 

 

 
Le poisson chirurgien 

bleu 
 

Le poisson porc-épic 
 

Le pingouin 
 

 
L’ours blanc 

 



 
 

 

Le dauphin 

 

La baleine bleue 

 

La tortue de mer 

 

 

La raie 

 

Le poulpe 

 

Le thon 

 

 

L’orque 

 

Le requin 

 

Le crabe 

 

 

Le poisson-clown 

 

Le phoque 

 

La rascasse 

 

 

L’étoile de mer 

 

La méduse 

 

La morue 

 

 

La sardine 

 

La murène 

 

L’hippocampe 

 

 

Le bernard l’ermite 

 

L’oursin 

 

Le poisson chirurgien bleu 

 

 

Le poisson porc-épic 

 

Le pingouin 

 

L’ours blanc 

 

 
 

 

 Critère   Critère Critère 

# 1 Noms des insectes avec 

le son « ou » 

Noms des insectes sans   

le son « ou » 

 

# 2 Noms des insectes où j’entends 

un « c » dur 

Noms des insectes où j’entends 

un « c » doux 

Noms des insectes où je 

n’entends aucun « c »  

# 3 Noms des insectes où j’entends 

un « g » dur 

Noms des insectes où j’entends 

un « g » doux 

Noms des insectes où je 

n’entends aucun « g » 

# 4 Noms des insectes avec des 

lettres jumelles 

Noms des insectes sans  lettres 

jumelles 

 

Après la lecture, utilise les cartons des noms des animaux de la mer pour effectuer les classements mentionnés ci-haut.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Choisi un animal de la mer  ___________________________________________ 
 

• Trouve au moins trois caractéristiques particulières pour ton animal : 

o physique   _____________________________________________ 

o alimentation    _____________________________________________ 

o comportement  _____________________________________________ 

o reproduction   _____________________________________________ 

o autre   _____________________________________________ 

 

• Compose tes phrases en débutant par : 

o Je suis… J’ai…  Je peux… J’utilise… Je ressemble ... 

o On dit que… On m’appelle… 

o Ma… Mon…  Mes… 

• Termine ton texte par la question « Qui suis-je? » 

• Dessine ton animal dans le plus petit carré. 

• Écris le nom de ton animal sur la ligne. 

À ton tour de préparer  un « Qui suis-je? » pour faire découvrir ton animal aux amis. 

 

 

 

 

 
___________________________ 


