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Nausicaá c'est un aquarium, mais aussi un

centre de culture scientifique et technique

de découverte de l'environnement marin.

On y trouve des aquariums de tailles

diverses, des terrariums ainsi qu'une

médiathèque spécialisée, des espaces

d'information, des films, des conférences

et des animations ludiques.

Le centre a surtout pour vocation

d'expliquer aux enfants et 

aux grands la diversité de la mer et les

dangers qui guettent les 

écosystèmes.

Pour notre toute première étape,
c'est moi qui ai choisi ! On va visiter
le plus grand aquarium d'Europe !

Nausicaá à Boulogne sur mer, dans
le Pas-de-Calais. Allez, c'est parti, tu

viens ?

Nausicaá, c'est le nom d'une
princesse de la mythologie

grecque. Sa rencontre avec Ulysse,
voyageur naufragé est racontée
dans l'Odyssée, un célèbre récit

grec.
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un hippocampe

une raie manta



Il y a tout un tas de poissons et
d'animaux différents à découvrir ici : 
des sardines, des raies, des requins,

mais aussi des manchots, des lions de
mer, des méduses, des crabes et des
crustacés, des coraux, des anémones
et des étoiles de mer, et même des
reptiles et des amphibiens, comme
des caméléons, des tortues, et des

caimans !
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le poisson clown

le poisson
chirurgien

la tortue cochon

la grenouille
mantelle dorée

le caméléon de
Jacksoncoraux

oursin diadèmela crevette
nettoyeuse

le lion de mer

méduses

le myripristis à
gros yeux

le manchot

Ces deux là, je lesreconnais ! Et toi, ils ne tedisent rien? Tu te rappellele dessin animé ?



les sardines

Un des aquariums reproduit les
poissons de l'l’île de Malpelo au large

de la Colombie, tu viens l'explorer avec
moi ?
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le requin gris

la raie-aigle

Malpelo

la raie manta

Le requin gris

chasse la nuit et

se nourrit de

poissons vivant

sur le fond de la

mer, de raies, de

crustacés et de

mollusques

 Les grandes raies-manta 
se rassemblent sur les points les plus

élevés, là où les courants 
charrient du plancton dont elles se

nourrissent.
Elles complètent leur alimentation avec des

petits poissons et des crustacés.
Elle peut atteindre 8 mètres de long et peser

jusqu’à
 1,8 tonne.

Sa façon de nager en
remuant lentement ses
ailes pectorales, ce qui

donne l’impression
qu'elle vole.

Elle se nourrit de
gastéropodes, de
mollusques, de

crustacés, de vers, de
pieuvres et de poissons.



À Nausicaá 58.000 animaux sont présentés aux visiteurs.
L’entretien 

des aquariums et terrariums ainsi que le soin aux animaux sont
confiés à

 une équipe d’une vingtaine de soigneurs et soigneuse, qui sont
tous aussi plongeurs professionnels.

Le nettoyage des vitres, la préparation des repas, les nourrissages,
 

le contrôle de la qualité de l’eau, les plongées en bassin, l’élevage
et

 le bouturage font partie des tâches qui occupent le quotidien de 
l’équipe aquariologique.

le soigneur nourrit les manchots

nourrissage des raies

la méduse dorée
les soigneurs doivent aussis'occuper des plantes
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Les méduses ont leurs propres soigneurs !

A Nausicaa, il y a des méduses dorées

originaires de Californie,Contrairement aux autres méduses, celles-ci

mangent beaucoup ; elles sont nourries

plusieurs fois par jour d’œufs de poisson,

 de morceaux de poisson et de crevettes !

A Nausicaá les métiers sont nombreux et
couvrent différents secteurs d'activité :
entre l'accueil des visiteurs, le soin aux
animaux, la création des expositions, les
animations, l'accueil du public scolaire, les
métiers techniques et administratifs, ce
sont 250 personnes qui travaillent chaque
jour à Nausicaá ! 
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Cherche et trouve

l'étoile de mer à
cornes

le poisson bécassine la crevette barbier la méduse aurélie le manchot



labulleomomes.com

l'étoile de mer à
cornes

le poisson bécassine

la crevette barbier

la méduse aurélie
le manchot

la pomme de mer le myripristis
 à gros yeux

le lion de mer
le poisson clown

rouge

Petit imagier / mémory

Demande à un adulte d'imprimer 2 fois cette page, puis découpe les cartes et colle les sur
du papier épais pour transformer l'imagier en mémory

dragon des mers
feuillu

la méduse tachetée
d'Australie

le napoléon le chirurgien bleu le poisson chirurgien

le poisson cardinal
de Banggaï

la daurade royale
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l'hippocampe commun le platax

la mantelle dorée
le poisson coffre

jaune
le bernard l'hermite

le requin léopard la raie guitare
fouisseuse

la raie manta

la carangue royale

l'arawanala tortue à
nez de cochon



labulleomomes.com

Colorie ce qui est utile pour faire de
la plongée



Toute reproduction pour la
vente est strictement interdite

sans l'autorisation de 
La Bulle Ô Mômes
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Sauf mention contraire, les
photographies sont la propriété

de @planetenausicaa


