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Niveaux : 4-6 
Domaines : arts, sciences 
Concepts clés : producteurs primaires, 
prédateurs, proie, chaîne alimentaire, 
réseaux de nourriture marine 
Habiletés : écouter, observer, coopérer en 
tant que groupe 
Endroit : à l’intérieur ou à l’extérieur 
Durée : 5-8 minutes par partie 
Matériaux : feuille de papier volant, fiches, 
dessins ou photographies d’organismes 
marins, colle, 2 boîtes de métal, 2 petites 
pierres, 2 bâtons de bois, chronomètre ou 
montre avec trotteuse  
 

es plantes, avec leur habileté à transformer 
l’énergie du soleil en aliments par la 

photosynthèse, se nomment producteurs 
primaires de nos écosystèmes globaux; et les 
plantes microscopiques appelées 
phytoplancton, qui flottent près de la surface 
des océans sont plus productives que toutes 
les plantes sur terre. Le transfert d’énergie 
alimentaire d’une plante source à travers une 
succession d’animaux qui mangent et sont 
mangés s’appelle la chaîne alimentaire. Les 
chaînes alimentaires sont, à leur tour, unies 
dans un patron imbriqué complexe appelé 
réseau de nourriture. 

 

Dans cette activité, les étudiants jouent les 
rôles d’organismes marins dans un réseau de 
nourriture et doivent trouver de la nourriture 
en évitant d’être mangés par les animaux de 
proie. Pour les buts du jeu, l’exemple du 
réseau est très simplifié, sans référence aux 
décomposeurs (saprophytes), au zooplancton 
ou à d’autres groupes d’organismes marins. 
Au fur et à mesure que les étudiants 
apprennent sur l’environnement marin, ils 

peuvent vouloir jouer le jeu en utilisant 
différentes espèces. 
  
Objectifs: 
Les étudiants pourront : 

 Reconnaître l’importance des producteurs 
de nourriture marine. 

 Reconnaître de sept à huit organismes 
individuels marins.  

 Identifier trois ou quatre chaînes 
alimentaires dans le réseau de nourriture 
marine. 

 
Préparation: 

1. Préparez un ensemble de cartes d’identification 
du réseau de nourriture,  selon les organismes 
illustrés dans le diagramme « Organismes de la 
chaîne alimentaire » (voir page suivante). Les  
organismes énumérés correspondent à ceux de 
l’exemple du réseau de nourriture et les nombres 
indiqués sont pour un groupe de 22 étudiants. 
Ajoutez les organismes (et les cartes) nécessaires 
pour vous assurer que chaque étudiant ait une 
carte. De plus, faites des cartes supplémentaires 
de phytoplancton pour les utiliser tel que décrit à 
l’étape 6 ci-après.  

Pour faire les cartes, collez des photos ou des 
dessins des organismes sur les cartes fournies. 
(Les calendriers muraux avec un thème marin 
sont une excellente source de photos). 
Alternativement, demandez aux étudiants de 
rechercher les organismes marins et de les 
dessiner sur des cartes comme moyen 
d’apprentissage des caractéristiques de ces 
organismes. Si c’est possible, laminez les cartes.   

2. Sur une grande feuille de papier ou au 
tableau, dessinez le réseau de nourriture (Voir 
« La chaîne alimentaire marine » à la page 
suivante).  

L



3. Sur une grande feuille de papier ou au 
tableau, énumérez les organismes et leurs sons 
d’identification, tel qu’illustré dans le cadre 
« Les organismes de la chaîne alimentaire ».   

 

Procédure : 

1. Présentez le diagramme « Le réseau de 
nourriture marine » et discutez des concepts 
de réseaux et chaînes alimentaires. Demandez 
à vos étudiants d’identifier les diverses chaînes 
alimentaires sur le réseau (par exemple, les 
algues → bigorneau → escargot marin → 
crabe → humain). Pendant que vous discutez 
de chaque chaîne alimentaire, montrez les 
cartes qui représentent ces organismes pour 
que les étudiants se familiarisent avec tous les 
membres du réseau.  

2. Tracez une zone avec des frontières pour 
représenter la surface de l’océan. Assignez un 
organisme marin à chaque étudiant en 
distribuant les cartes du réseau de nourriture.  

3. Expliquez au groupe que, ensemble, ils 
représentent les dix différents organismes dans 
le réseau de nourriture et qu’ils doivent obtenir 
de la nourriture pour eux-mêmes tout en évitant 
d’être mangés par les prédateurs. Laissez aux 
étudiants quelques secondes pour qu’ils 

trouvent leur position dans une chaîne 
alimentaire et rappelez quels organismes sont 
leurs proies et lesquels sont leurs prédateurs.  
4. Pour commencer le jeu, demandez aux 
étudiants de se déplacer lentement autour de 
« l’océan » en tenant leurs cartes devant eux 
pour qu’elles soient visibles. Expliquez que 
pour attraper leur proie, les animaux de proie 
ou prédateurs doivent toucher la carte de 
l’organisme proie en question. Attraper un 
organisme de proie, signifie qu’on a été mangé 
et que l’on doit sortir du jeu (aller au-delà de 
la frontière). Commencez à mesurez le temps.  
5. Continuez en marchant autour jusqu’à ce que 
toutes les proies soient consommées. 
Enregistrez le temps. 
6. Discutez dans quel ordre et à quelle vitesse 
les organismes proies ont été mangés. 
Demandez aux étudiants comment on 
pourrait changer le simulacre pour que plus de 
proies soient disponibles et que le réseau de 
nourriture puisse se maintenir durant une 
durée de temps plus longue. Ensuite intégrez 
certaines de leurs idées dans les parties 
subséquentes. Les variations peuvent inclure 
ce qui suit :  

• Simulez la reproduction et/ou la migration 
des animaux dans cette zone de l’océan en 

permettant qu’une partie des 
organismes proies capturés 
puissent revenir au jeu après un 
« intervalle de mort ».  

Organismes du Réseau de nourriture

Organisme 
 
Phytoplancton 
 
Bigorneau 
Oursin 
Pétoncle 
 
Escargot marin 
 
Étoile de mer 
Poisson 
Oiseau 
Crabe 
 
Homme 

Nombre 
 

4 
 
3 
3 
3 
 
2 

 
2 
2 
1 
1 
 
1 

Sons qui les identifient 
 
Il dit  « photosynthèse » ou 
« faire de la nourriture » 
Il dit « brouter », « brouter » 
Il dit « épineux », « épineux » 
Il dit « couler à flots », « couler 
à flots » 
Il brise des pierres sur une boîte 
de métal (Son de perceuse) 
Elle  dit « mium  mium » 
Il dit « hum » 
Siffler 
Claquement de doigts (pinces) 
ou Frapper des bâtons 
En silence 

• Changez la composition du 
réseau de nourriture pour 
qu’environ les quatre-
cinquièmes des organismes de 
proie reviennent comme 
phytoplancton (des cartes 
additionnelles de 
phytoplancton sont nécessaires 
pour cette variation).  

Réunissez et redistribuez les 
cartes entre les parties pour que 
les étudiants aient l’opportunité 
de jouer différents rôles 
d’organismes. Continuez à 
compter la durée d’une partie. 



7. Après plusieurs parties, introduisez un 
virage : expliquez que 
l’objectif du jeu c
à être le même, mais que 
l’unique façon pour les 
joueurs d’identifi
animaux de proie et/ou les 
proies est par les sons 
uniques qu’ils émettent. 
Introduisez le diagramme
« Les organismes d
réseau de nourriture » et 
en groupe, pratiquez les 
sons décrits. Invitez les 
étudiants tour à tour à suggérer des sons 
pour chaque organisme et enregistre
dans un diagramme. L’important est
chaque organisme ait un son unique et que le 
groupe soit d’accord sur la façon dont ces 
sons se produisent pour que tous soient 
capables de les reconnaître. 
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8. Après distribution des cartes du réseau de 
nourriture, donnez aux étudiants quelques 
minutes  pour revoir quels organismes sont 
leurs proies et leurs prédateurs et les sons que 
ces organismes font. Ensuite, demandez-leur 
de garder leurs cartes hors de la vue pendant 
qu’ils se déplacent lentement autour de l'océan, 
faisant leurs sons d’identification et écoutant 
les sons des organismes qu'ils alimentent. Pour 
attraper leur proie, les prédateurs doivent 

toucher l'organisme proie et montrer leur 
propre carte en tant 
«qu’identification de 
prédateur». 

Réseau marin de nourriture
Homme

9. Représentez 
graphiquement la durée 
de toutes les parties et 
concluez en discutant 
des facteurs qui ont aidé 
à soutenir le réseau de 
nourriture le plus long 
(par exemple, migration, 
reproduction, 
augmentation du 

nombre des producteurs primaires ou d'autres 
organismes en bas des chaînes alimentaires).  

CrabeOiseau

Étoile 
de mer

Poisson

Escargot marinPétoncle

Oursin Bigorneau

Phytoplancton

 

Prolongements:  

• Discutez comment une flaque d'huile, un 
produit chimique toxique ou toute autre 
interférence humaine pourrait affecter le 
réseau de nourriture.  

• Adaptez l'activité à un autre écosystème à 
l'étude.  

 
Note: Chez les plus jeunes, la simulation est 
plus facile à faire en utilisant seulement 
l’identification visuelle des animaux. Pour les 
étudiants plus vieux, l’identification est une 

bonne représentation de 
l’importance, pour certains 
animaux marins d’avoir un sens 
auditif très bien développé. 
 
Cette activité a été conçue par Cheryl 
Rowatt et modifiée par John Ogletree, 
professeur d'éducation à l'université de 
Western Ontario à London, Ontario.  
 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste 
et professeure de biologie et informatique 
à la retraite, traductrice bénévole depuis 
2004, Québec.

 


