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L’Océan chez Fred 
 
 

Québec Océan vous présente l’atelier…  
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1) Matériel nécessaire  

Pour réaliser cet atelier, vous aurez besoin du matériel suivant :  

● ½ banane (mais ça marche aussi avec d’autres fruits et légumes mixés) 

● Sel 

● Liquide à vaisselle 

● 1 assiette ou 1 bol/ramequin  

● 1 fourchette 

● 1 cuillère 

● Alcool fort ou Vodka ou Rhum blanc 

● 1 pot Mason avec couvercle 

● 1 filtre à café 

● Eau du robinet 

 

2) Introduction de l'atelier 

On en parle souvent, mais l’ADN qu’est-ce que c’est? Et pourquoi l’étudie-t-on en 

océanographie? 

L’ADN c’est l’abréviation de l’acide désoxyribonucléique, il s’agit d’une longue chaîne en forme 

d’hélice qui est cachée à l’intérieur des cellules dans les tissus (peau, foie, langues, etc…). L’ADN 

contient l’ensemble de l’information qui définit tous les petits détails de quelqu’un ou d’un 

organisme (sa taille, sa capacité à résister au froid ou au chaud, la couleur de son pelage, etc…). 

Chaque être a des particularités propres dans son ADN qui le rend unique, mais aussi des parties 

plus ou moins grandes qui sont partagées par d’autres organismes. Grâce à ça, on peut étudier 

la proximité entre deux organismes en fonction de la “quantité” d’ADN commune qu’ils 

partagent. Plus ils en partagent, plus ils sont proches, et vice-versa. Par exemple, vous possédez 

tous un ADN unique, mais vous partagez beaucoup plus d’ADN avec les humains qu’avec les 

vaches.   

En océanographie, l’ADN peut être utile pour étudier plein de choses. On peut l’utiliser pour 

identifier le poisson dans nos assiettes, ou trouver les relations de famille chez les orques ou les 

baleines, ou recenser l’ensemble des organismes présents dans les océans. 
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Pour étudier l’ADN, rien de plus facile! Il suffit d’un échantillon de tissu de l’organisme d’intérêt 

ou d’un échantillon d’eau. Chez toi, tu peux aussi extraire de l’ADN. 

 

3) Déroulement des expériences   

1. Dans une assiette, écrasez la banane avec la fourchette. Cela vous permet de briser les 

tissus où se trouvent les cellules. 

2. Rajoutez 2 cuillères à soupe de liquide à vaisselle sur ta bouillie de banane et 3 cuillères à 

café de sel. Attendre 5 à 10 min. Cette étape vous permet, après avoir cassé les tissus de 

la banane, de casser les cellules qui contiennent l’ADN. Les cellules sont composées d’une 

couche de gras appelés lipides. Le liquide à vaisselle va dissoudre le gras et permettre de 

libérer l’ADN. 

3. Rajoutez de l’eau à la bouillie pour la rendre plus liquide. 

4. Filtrez la préparation à l’aide du pot Mason et du filtre à café, tel que démontré dans la 

vidéo. Cela vous permet d’obtenir un liquide qui contient l’ADN. Dans votre filtre vous 

avez les débris des tissus et des cellules. 

5. Rajoutez très doucement le même volume d’alcool dans le grand verre. Vous allez 

observer des filaments blanchâtres. C’est de l’ADN. 
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L’Océan chez Fred  

 
 

Remerciements 

 
Communication  

Astrid Tempestini 

 
Script 

Les masses d'eaux dans le Saint-Laurent Pauline Fortin 

Les requins entre deux eaux Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

Tectonique de la guimauve Carole Zafimihary 

Le tapis roulant des océans: circulation 
thermohaline Pauline Fortin 

La vinaigrette des océans Anne Corminboeuf 

Dans les profondeurs des océans Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

La salade océanique Carole Zafimihary 

Cuisine moléculaire océanique Astrid Tempestini 

Phoque, c'est assez: les mammifères marins 
débarquent chez toi ! Karole Blouin 

Une bouteille d'huile à la mer Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

 
Fiches pour les parents 

Création et mise en page Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

Traduction Aura Barria, Ella Guscelli, Daniel Small et 
Fanny Vermandele 

Dessinateurs des animaux Dans les 
profondeurs des océans Louis Allen-Martin et Simone Canazza 



4 

 
Distribution 

Dialoguiste Abïgaëlle Dussol 

Réalisatrice-Ingénieur Son Abïgaëlle Dussol 

Assistance réalisatrice Pauline Fortin 

Cadreur-Chef décoratrice Pauline Fortin 

Costume-Maquillage Carole Zafimihary 

 
Voix 

Sabine Abïgaëlle Dussol 

Fred Pauline Fortin 

Coquillage Carole Zafimihary 

Générique Carole Zafimihary 

 
Actrices 

La vinaigrette des océans Anne Corminboeuf 

Phoque, c'est assez: les mammifères marins 
débarquent chez toi ! Karole Blouin 

 
On remercie tous les membres de Québec Océan qui ont participé, de près ou de loin, à 

l’organisation de ces ateliers 

 
 
 


