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L'aquarium de La Rochelle
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Descriptif :
Les élèves de 6ème Aragon et Sapho sont allés à La Rochelle pour visiter l’aquarium et faire des expériences avec
Valérie une animatrice. Nous avons pris le TGV pour l’aller et le retour.
Sur place, nous avons discuté avec un skipper qui se préparait à aller à Barcelone en Espagne. Ensuite, pendant
environ 1h30, nous avons visité l’aquarium. Ce qui nous a plu surtout, c’était de voir les requins, les raies, les poissons
exotiques, les méduses. Nous avons été impressionnés par la taille, la tête et l’aspect de certains poissons. Par contre,
nous avons été déçu car le poisson-scie n’était plus là : il est mort il y a 3 semaines (il avait presque 30 ans). Il n’est pas
sûr que l’aquarium puisse en avoir un autre car c’est une espèce en voie de disparition et donc protégée. Le poissonscie ressemble à un requin mais appartient à la famille des raies.
Dans un laboratoire de l’aquarium, les élèves ont émis des hypothèses puis fait des expériences, ceci pour savoir quel
animal mange quel autre animal. Par exemple, le crabe mange le poisson mort, le ver marin, la moule...ou bien l’étoile de
mer est capable de manger une coquille St Jacques : elle entoure la coquille puis la force à s’ouvrir, ensuite elle sort son
estomac pour aller manger la coquille et pour finir elle rentre son estomac une fois terminé le repas.
Nous avons bien aimé cette sortie, en plus nous avons pique-niqué dans un parc à côté de l’aquarium.
Les élèves de 6ème Aragon
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