L'appel d'Aquaria
Kit d'activités - à partir de 5 ans
Des jeux et activités pour découvrir les richesses
des fonds marins !

L’appel d’Aquaria, album audio
écrit par Romain Lesiuk.

Bienvenue à Aquaria, la cité ﬂottante du Royaume des Mers !
À l’invitation de Mamie Pirate, les aventuriers se rendent à la cité aux
mille vitres reﬂétant l’océan. Un lieu conçu en harmonie avec la nature
où tous vivent en paix, de la plus grande des baleines à bosse au
plus petit des poissons-clowns.
Kit réalisé en partenariat avec l'Institut océanographique.
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ACTIVITÉ N°1

LA TORTUE MARINE
En partenariat avec l'Institut océanographique.

Durant un voyage en navette sous-marine, Zoé et Léo rencontrent une
immense tortue de mer qui les aide à naviguer dans les courants.
Colorie et donne vie à la tortue !

Le savais-tu ?
Les tortues
marines vivent en
moyenne 80 ans !
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ACTIVITÉ N°2

MÉLI-MÉLO D’ANIMAUX MARINS
Tom et Léo doivent tester le traducteur universel de Mamie Pirate.
L’appareil comprend et parle toutes les langues de la mer.
Mais, il n’est pas encore totalement au point.
Aide Tom et Léo à remettre le nom de chaque animal dans le bon ordre
avant que la pagaille s’installe dans l’océan.
Découpe et reconstitue chaque puzzle.
PARTIE 1/2
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Le savais-tu ?
L’hippocampe est
souvent surnommé le
“cheval de mer” !
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ACTIVITÉ N°2

MÉLI-MÉLO D’ANIMAUX MARINS
PARTIE 2/2
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ACTIVITÉ N°3

HALTE AUX DÉCHETS !
Sous la cité du Royaume des Mers, d’immenses tentacules pendent
pour récupérer les déchets qui ﬂottent dans les courants marins.
Mais certains détritus se sont échappés.
Aide les aventuriers à retrouver les déchets en les entourant.

Le savais-tu ?
Attention aux déchets !
Certains animaux
marins les confondent
avec leur nourriture
et les mangent !
Page 6/8

ACTIVITÉ N°4

SOUS LES MERS !
Plonge sous les mers et imagine les fonds marins de tes rêves !
Pour t’aider, tu peux peindre des vagues dans différentes nuances de bleu puis
des algues vertes. Sans oublier les coraux bien sûr !
Tu peux ensuite dessiner des animaux marins de ton imagination ou bien
découper et coller les éléments de l’activité n°2.
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SOLUTIONS

Activité n°2
Méli-mélo d’animaux marins
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Activité n°3
Halte aux déchets !
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