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Description
Tetra, expert de l’aquariophilie, a créé un kit pédagogique pour sensibiliser les classes de cycle 3 à
la richesse des écosystèmes aquatiques et à leurs enjeux environnementaux.

Thèmes

Eau
Mer / Milieu marin
Public / Niveau

Cycle 3 (CE2-CM1CM2)
Tranche d'âge

De 8 à 12 ans
Approche

Ce kit complet et clé en main contient :

Scientifique
Mots clés

Un livret du maître (20 pages) avec un support de cours et des idées d’ateliers à réaliser en classe. Il
s’articule autour de trois chapitres : A la découverte des poissons, La biodiversité au cœur des
écosystèmes aquatiques, La préservation des écosystèmes aquatiques.
7 fiches exercices à photocopier et à distribuer aux élèves, en lien avec les différents chapitres du
cours
Un livret de l’élève avec des schémas pédagogiques sur les écosystèmes aquatiques
3 posters à afficher en classe

Biodiversité
pollution
Lieu d'utilisation

Intérieur

Le contenu pédagogique, les activités et les exercices ont été validés par le comité de pilotage du Centre Départemental de la
Haute-Marne.
Tetra a choisi de distribuer ce kit gratuitement aux enseignants. Pour le commander, rendez-vous sur le site www.tetrakid.com > rubrique Kit pédagogique.

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
- Permettre aux classes de cycle 3 d'acquérir des connaissances pouvant générer des comportements civiques envers les milieux aquatiques
- Inciter les enfants à formuler des propositions concrètes pour préserver la faune et la flore quatiques

Liens
Liens Internet
TetraKid : http://www.tetrakid.com
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