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Jeu sérieux 

 
Fiche pédagogique 

 
Niveau 

 

 
Période 

 
Lieu 

 
Durée 

 
Déplacement 

 
Cycle 2, cycle 3 

 

 
Toute l’année 

 
Sur le centre 

 
2h à 3h 

 
Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de déroulement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

QUELQUES INTENTIONS EDUCATIVES : 

 Découvrir les caractéristiques de six animaux de l’estran rocheux  

 Rechercher des informations dans un document 

 Aborder le principe de chaîne alimentaire 

 Aborder la classification 

 Travailler en équipe 

 Raisonner par élimination 
 

L’enquête est une alternative ludique a un contenu «  classique » d’observation et 
d’identification des animaux de l’estran. Elle s’articule parfaitement avec une pêche à pieds.  

Un crime a été commis dans l’aquarium permanent du centre  ! La pauvre Odette la 

crevette a été retrouvée morte ce matin, le corps découpé. L’inspecteur Kranky mène 

l’enquête, mais il a besoin de vous ! Six suspects ont été identifiés car ils étaient proches du 

lieu du crime. Par équipe, les élèves vont devoir enquêter sur ces suspects et rassembler des 

indices pour essayer de découvrir qui a tué Odette la crevette… 

Au fil de l’enquête, les élèves vont observer, manipuler et découvrir des informations 

sur six animaux de l’estran rocheux  : leur morphologie, leur régime alimentaire… La solution 
réaliste de l’enquête leur donnera un aperçu de la vie dans une flaque de l’estran rocheux.  
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Présentation de l’enquête 
 

Un crime a été commis dans l’aquarium permanent du centre  ! La pauvre Odette la 

crevette a été retrouvée morte ce matin, le corps découpé. L’inspecteur Kranky mène l’enquête, 

mais il a besoin de vous ! Six suspects ont été identifiés car ils étaient proches du lieu du crime. 

Par équipe, vous allez devoir enquêter sur ces suspects et rassembler des indices pour essayer 

de découvrir qui a tué Odette la crevette… 

 

Préparation du jeu 
 

Huit stands sont mis en place : 

-suspect « crabe vert » 

-suspect « anémone » 

-suspect « bigorneau » 

-suspect « pourpre petite pierre » 

-suspect « astérie bossue » 

-suspect « gobie » 

-stand « labo » 

-stand « chaîne alimentaire » 

 

Sur chaque stand « suspect », les équipes trouveront : 

*Dans la version de base (à partir du cycle 2) : 

-l’animal concerné dans une boite-loupe ou une barquette 

-une fiche descriptive de l’animal 

-un indice 

*Pour la variante (à partir du cycle 3), il y aura en plus : 

-une boite fermée par un cadenas à combinaison et contenant l’indice  

-une fiche de questions pour trouver la combinaison du cadenas 

 

  

 

Jeu sérieux 

 
Fiche pédagogique 
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Jeu sérieux 

 
Fiche pédagogique 

 

Sur le stand « labo », les équipes trouveront : 

-une série de fioles (autant que d’équipes au moins) contenant de l’eau additionnée de 

bicarbonate de soude 

-un récipient contenant du jus de chou rouge  

-une pipette 

 

 Sur le stand « chaîne alimentaire », les équipes trouveront : 

-une affiche représentant une chaîne alimentaire 

-des images représentant les différents animaux étudiés 

 

 

Règle du jeu  

 

Des équipes sont constituées de manière à ce qu’il y ait un adulte accompagnateur sur 

chaque équipe. 

 

Chaque équipe reçoit : 

-une fiche de route « suspects » 

-une fiche de route « indices » 

 

Phase 1 : enquête par équipe 

 

 Chaque équipe se voir attribuer un stand « suspect » comme point de départ, puis pourra se 

déplacer librement sur les stands libres. Lors de cette phase, l’objectif des équipes est de remplir 

leurs fiches « suspects » et « indices » en visitant les différents stands. Dans la version de base, 

les élèves obtiennent un indice automatiquement sur chaque stand. Dans la variante, les indices 

sont placés dans des boîtes fermées chacune par un cadenas à code. Il leur faudra répondre à des 

questions pour obtenir le code et ouvrir la boîte. 
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Jeu sérieux 

 
Fiche pédagogique 

 

 Sur chaque stand, l’adulte accompagnateur aide les élèves à trouver les informations leur 

permettant de  remplir les grilles « suspects » et « indices ». Il les incite à prendre le temps 

d’observer, de manipuler les animaux (sans les blesser). Dans la variante, il les aide à résoudre les 

questions et à trouver le code qui leur permettra d’obtenir l’indice.  Au fur et à mesure du jeu, il 

demande aux élèves de réfléchir pour trouver quel animal peut être le « coupable ». 

Un temps est donné pour cette première phase et une fois ce temps écoulé, toutes les 

équipes devront arrêter leurs investigations et se rassembler.  

 

Phase 2 : mise en commun  

 

 A la fin du temps imparti, toutes les équipes se rassemblent. Il n’est pas indispensable que 

chaque équipe soit passée sur tous les stands. L’intervenant.e demande à chaque équipe de 

présenter un suspect et de dire ce qu’ils ont appris. On remplit ainsi les grilles collectivement. Puis 

chaque équipe peut dire quel animal ou quels animaux elle pense coupable(s). ON pourra 

également reprendre en commun la chaîne alimentaire pour y placer tous les protagonistes.  

 

La (les ?) solution(s) 

 

 Plusieurs faisceaux d’indices permettent d’aboutir à deux scénarios  : 

 

L’alimentation 

 Les élèves auront normalement écarté facilement le bigorneau et le pourpre qui ne se 

nourrissent pas de crevettes. Il reste donc le crabe, l’anémone, le gobie et l’astérie bossue. 

 

Les indices 

 Un des indices leur indique que l’astérie n’est pas assez rapide pour avoir attrapé la crevette. 

Un autre permettra d’éliminer le gobie qui n’était pas sur les lieux du crime. Il reste donc le crabe 

et l’anémone. 

 

L’analyse toxicologique 

 La petite réaction chimique faite au labo indiquera aux élèves que le corps de la crevette 

contient de la toxine d’anémone. On dirait bien que le coupable est démasqué ! Mais… 
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Jeu sérieux 

 
Fiche pédagogique 

 

…Mais ce n’est peut-être pas si simple ! Un autre indice indique aux enfants qu’il y a 

peut-être deux coupables ; un dernier nous dit que le corps de la crevette a été retrouvé à 

quelque distance de l’anémone. On se souviendra également que le corps de la crevette a été 
retrouvé découpé. Alors ?  

Alors il est fort probable que l’anémone ait bien dans un premier temps attrapé la 

crevette avec ses tentacules urticantes, la paralysant. Ensuite, soit : 

-La crevette a eu suffisamment d’énergie pour, dans un dernier soubresaut, s’arracher 

à l’étreinte de l’anémone. L’anémone un peu fainéante n’aura pas essayé de la récupérer, mais 

le crabe vert, passant par ici, a très bien pu en profiter et faire son repas de la crevette. La 

crevette avait d’ailleurs peut-être déjà succombé à la paralysie de l’anémone quand le crabe l’a 

trouvée, mais ce dernier se nourrit parfois d’animaux morts : cela ne lui a donc pas posé de 
problème. 

-Le crabe vert, affamé et profitant de l’occasion, s’est jeté sur l’anémone pour lui 

arracher la crevette et s’enfuir avec elle pour la manger tranquillement dans son coin. 

Ces deux scénarios peuvent être joués, par des adultes et/ou des enfants, pour illustrer 
la scène et faciliter la compréhension.  
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Le crAbe vert

L'alimentation du crabe vert est variée : mollusques*, 
crustacés (crevettes, crabes...), algues. Il ouvre 
facilement différents coquillages tels que les moules. 
Il est aussi détritivore* voire nécrophage* et découpe 
avec adresse les animaux morts. Il peut même 
manger ses congénères…

Mollusque :  animal  ayant  un  corps  mou  sans 
squelette.

Détritivore :  animal  qui  mange  des  déchets 
organiques  (morceaux  d’algues  et  excréments,  par 
exemple)

Nécrophage :  animal  qui  mange  d’autres  animaux 
morts.



Femelle Mâle

La femelle a un abdomen plus large et plus arrondi 
que le mâle. C’est dans cet abdomen qu’elle portera 
ses œufs.



Laquelle de ces définitions est celle du crabe vert ? Reporte son 
numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

Est-ce mâle ou une femelle (sur la photo)?
 Reporte le numéro de ta réponse dans le
 cadre ci-contre.

Mâle

Femelle

Combien de paires de pattes (en comptant les pinces) a-t-il ?

Reporte la réponse dans le cadre ci-contre.



L’anémOne

Carnivore*, l'anémone se nourrit principalement de 
zooplancton* ou de petits poissons et petits 
crustacés (crevettes, crabes...) qu'elle capture en 
étendant ses tentacules. Chaque tentacule est équipé 
de cellules qui peuvent injecter une sorte de poison. 
Les proies sont alors paralysées et amenées à la 
bouche centrale. Après digestion, les déchets sont 
rejetés par le même orifice. Généralement immobile, 
l’anémone peut quand même se déplacer en rampant 
sur son pied ou en se détachant pour dériver dans le 
courant.

Carnivore : animal qui se nourrit d’autres animaux. 

Zooplancton :  animaux  souvent  très  petits  dérivant 
dans le courant.



Laquelle de ces définitions est celle de l’anémone ? Reporte son 
numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

L’anémone peut-elle se déplacer ? Reporte le numéro de ta réponse 
dans le cadre ci-contre.

Oui

Non

L’anémone a-t-elle une bouche ? Reporte le numéro de ta réponse 
dans le cadre ci-contre.

Oui

Non



Le gobie

Le gobie, comme la plupart de ses congénères, est 
carnivore*. Très vorace, il se nourrit principalement 
de proies vivantes.
Selon son âge, petits crustacés (crabes, crevettes...), 
larves, vers  ou encore de petits poissons constituent 
une bonne part de son alimentation courante.
Le gobie est capable de mimétisme : il peut changer 
sa couleur en fonction de la couleur de ce qui 
l’entoure. Ainsi, il peut mieux se cacher de ses 
prédateurs. Lorsqu’il est prêt à se reproduire, le mâle 
change également de couleur pour adopter un 
costume sombre et une nageoire dorsale rouge.

Carnivore : animal qui se nourrit d’autres animaux. 



Laquelle de ces définitions est celle du gobie ? Reporte son 
numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

Vrai ou faux ? : Le gobie préfère manger des animaux morts.  
Reporte le numéro de ta réponse dans le cadre ci-contre.

Vrai

Faux

Pourquoi le gobie peut-il changer de couleur ? Reporte le numéro de 
ta réponse dans le cadre ci-contre.

Pour être à la mode.

Pour se cacher de ses prédateurs



L’astérie Bossue

Espèce omnivore*, se nourrissant principalement la 
nuit, de mollusques et de vers, qu'elle trouve sous les 
roches où elle vit. Elle peut également manger des 
restes de petits animaux morts, des microorganismes 
et des microalgues. Comme la plupart des autres 
étoiles de mer, l’astérie dévagine* son estomac sur 
ses proies pour les digérer. Elle est capable d’écarter 
les coquilles d’une moule ou d’une huître, par 
exemple, pour glisser son estomac à l’intérieur.

Omnivore : animal qui mange de tout

Dévagine : elle le sort de son corps (si, si!) 



Laquelle de ces définitions est celle de l’astérie bossue ? 
Reporte son numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

Comment l’astérie se nourrit-elle ?  Reporte le numéro de ta réponse 
dans le cadre ci-contre.

En amenant sa nourriture à sa bouche avec ses tentacules.

En sortant son estomac de son corps pour entourer sa 
nourriture avec.

Observe bien le dessous de l’astérie au microscope. A quoi 
ressemblent ses nombreuses « pattes » ? Reporte le numéro de ta 
réponse dans le cadre ci-contre.

A des griffes.

A des ventouses



Le bigOrneau

Le bigorneau est un brouteur herbivore.
Cette espèce rampe sur son pied à la recherche 
d'algues vertes qu'elle râpe au moyen de sa radula*, 
ainsi que d'algues microscopiques se développant à 
la surface des algues brunes ou des roches. Ses 
déplacements ont lieu principalement la nuit, et 
quand la marée est haute.

Radula : sorte de langue 
râpeuse



Laquelle de ces définitions est celle du bigorneau ? Reporte son 
numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

Comment s’appelle la « langue » du bigorneau ?  Reporte le numéro 
de ta réponse dans le cadre ci-contre.

La bidula

La radula

Comment le bigorneau se protège-t-il de ses prédateurs ? Reporte le 
numéro de ta réponse dans le cadre ci-contre.

En rentrant dans sa coquille et en fermant la « porte »

En s’enfuyant



Le Pourpre petite 
pierre

Le pourpre est un prédateur carnivore et perceur.
Il se nourrit principalement de moules et autres 
bivalves mais également de balanes et de patelles. 
Pour cela il perfore la coquille de ses victimes d'un 
trou parfaitement rond à l'aide de sa radula* et d'un 
acide qu'il sécrète. Ensuite il injecte des sucs digestifs 
pour prédigérer les tissus de sa proie qu'il n'a plus 
qu'à aspirer à l'aide de sa trompe. Ce "repas" dure 
entre 6 et 24 heures !

Radula : sorte de langue râpeuse

Trou dans une moule fait par
un pourpre petite-pierre.



Laquelle de ces définitions est celle du pourpre ? Reporte son 
numéro dans le cadre ci-contre.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en une seule 
pièce. Il a une tête et des antennes et se déplace en rampant sur son 
pied. C’est un Mollusque Gastéropode

Il a un corps symétrique avec un squelette calcaire sous la 
peau, des trous par lesquels sortent des tubes qui servent à se 
déplacer. C’est un Echinoderme.

Il a un corps en plusieurs parties articulées et recouvertes 
d’une carapace, des membres articulés et deux paires d’antennes. 
C’est un Crustacé.

Il a un corps mou et une coquille calcaire externe en deux 
parties. C’est un Mollusque Bivalve.

Il a un squelette interne osseux, des écailles et des nageoires. 
C’est un Poisson.

C’est un animal aquatique au corps symétrique et possédant 
des cellules urticantes. C’est un Cnidaire.

Vrai ou faux ? : Le pourpre mange très vite. 
Reporte le numéro de ta réponse dans le cadre ci-contre.

Vrai

Faux

Comment le pourpre se nourrit-il ? Reporte le numéro de ta réponse 
dans le cadre ci-contre.

En perçant un trou dans la coquille d’un bivalve pour aspirer 
l’intérieur

En ouvrant la coquille d’un bivalve pour y glisser son estomac



Suspect
Se nourrit-
il parfois 
de 
crevettes ?

A-t-il pu 
attraper 
une 
crevette ?

Etait-il 
présent au 
moment 
du 
meurtre ?

Astérie 
Bossue

Crabe vert

Anémone

Bigorneau

Pourpre 
petite- 
pierre

Gobie

MAis QuI a tué Odette 
la crEvette ?

Fiche suspects

Complète le tableau en fonction des informations 
que tu as trouvées sur chaque stand.



MAis QuI a tué Odette 
la crEvette ?

Fiche indices

Note ici les indices que tu as trouvés sur chaque 
stand.



LABoratoire d’ANalyse 
Toxicologique

Nos experts de la police scientifique ont 
prélevé des échantillons sur le corps sans vie 
d’Odette la crevette pour vérifier si elle a été 
empoisonnée par un autre animal. 

1. Prenez un des pots (un seul !!!) contenant 
l’échantillon (liquide de couleur rouge)

2. Versez dans le pot un peu (pas trop !!!) de 
liquide de test contenu dans une des 
bouteilles 

3. Observez le changement de couleur du 
liquide :

S’il devient rose,il s’agit de venin de méduse

S’il devient bleu, il s’agit de venin d’anémone



Il y a peut-être deux coupables !

Le Gobie n’était pas là au moment du meurtre.

Le bigorneau et le pourpre étaient là au moment du 
meurtre mais ils n’ont rien vu.

L’Astérie est trop lente et trop petite pour attraper la 
crevette.

Le crabe vert traîne souvent près de l’anémone.

Le corps d’Odette a été retrouvé à quelques centimètres de 
l’anémone.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

