
 

Dans le cadre des activités  
 

L’Océan chez Fred 
 
 

Québec Océan vous présente l’atelier…  
 
 

Phoque, c’est assez	: les mammifères 
marins débarquent chez toi !  
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1) Matériel nécessaire 

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

● 1 couverte 

● 1 palme ou des pantoufles 

● 1 casque de piscine ou de douche 

● Des lunettes 

● Papier 

● Crayon de couleur 

● Ciseaux  

● Papier collant 

 

*** Si vous désirez réaliser l’expérience et les explications sans interruption, nous vous 

conseillons de dessiner et découper les grands yeux en papier et de les coller aux lunettes 

avant de commencer la vidéo. Si au contraire, vous voulez faire une pause entre l’expérience 

et les explications, nous vous indiquerons dans la vidéo quand la mettre sur pause pour que 

vous puissiez dessiner et découper vos grands yeux. 

 

2) Description de l’atelier 

Différence entre les mammifères et les autres animaux 

● Ce qui nous différencie des poissons : on n’a pas de branchies, les poissons peuvent 

respirer sous l’eau à l’aide des branchies.  

Petite note : les requins sont des poissons 

● Ce qui nous différencie des amphibiens : on n’a pas la peau visqueuse contrairement à 

eux.  

● Ce qui nous différencie des reptiles : on n’a pas d’écailles. 

● Ce qui nous différencie des oiseaux : on n’a pas de plumes. Certains mammifères comme 

les chauves-souris peuvent voler comme les oiseaux, mais ils n’ont pas de plumes. 
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Ressemblance entre les mammifères : 

Ce qu’on a en commun :  

● On a du poil. 

● On a le sang chaud, c’est-à-dire, on régule notre propre température ; on frissonne 

quand on a froid et on sue quand on a chaud. 

● On respire avec des poumons. 

● On porte les bébés dans notre ventre. 

● On allaite les bébés en produisant du lait. 

Les mammifères marins : 

● Les mammifères marins comme les phoques ont un poil court, les dauphins ont quelques 

poils à l’enfance, mais ils les perdent à l’âge adulte. Les baleines ont des vibrisses sur leur 

museau (comme les chats) dans le but de sentir leur environnement et leurs proies. 

● Les baleines sont aussi capables de réguler leur température corporelle, celles qui vivent 

en eaux froides ont une couche de graisse entre 10 et 30 cm pour les garder au chaud. 

● Les dauphins ont aussi des poumons, leur nez a migré au-dessus de leur tête. Les souffles 

qu’on voit lorsqu’on observe les baleines correspondent à leur expiration (Ils ne crachent 

pas d’eau). De plus, ils sont capables de retenir leur respiration beaucoup plus longtemps 

que nous en stockant de l’air dans leurs muscles. Par exemple, le cachalot peut rester 

jusqu’à 2h sous l’eau. 

● Les baleines portent aussi les bébés dans leur ventre. La grossesse est plus longue que 

celle de l’être humain, pour la plupart. Lors de la mise bas, la nageoire sort avant la tête 

de manière à ce que le bébé baleine prenne une grande inspiration avant qu’il sorte 

complètement. 

● Les baleines sont capables de produire du lait. Le lait qu’on boit contient entre 0 à 3,25% 

de gras, celui que les femmes produisent contient 4% de gras. Les baleines produisent 

du lait à 35% de gras, pour que le bébé puisse rapidement prendre du gras afin de rester 

au chaud. 

● Certains phoques produisent également du lait très concentré, pouvant contenir jusqu’à 

70% de gras. 
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3) Déroulement des expériences 

Tel qu’indiqué dans la vidéo; pour vous déguiser en phoque, vous auriez besoin, d’un 

casque de piscine ou de douche, d’une couverte, de palme ou de pantoufle trop grande 

et des lunettes avec de grands yeux collés. 

 

1. Enfilez le casque, il sert à cacher les oreilles. Les phoques n’ont pas d’oreilles externes 

comme nous, ils ont seulement une oreille interne et des petits trous de chaque côté 

à la place des oreilles. (C’est la même chose pour les baleines). 

2. Mettez la couverte, elle représente le poil court et permet de cacher nos longs bras, 

pour qu’on puisse avoir de petites pattes comme les phoques. 

Le poil des phoques n’est pas comme celui de notre chien ou de notre chat, pour 

conserver leur chaleur, il y a des bulles d’air qui vont s’insérer sous leurs poils. 

3. Enfilez les palmes ou les pantoufles, ils vont représenter les pieds palmés, pour aider 

à mieux se propulser dans l’eau. 

4. Portez les grands yeux, ils représentent la taille des yeux des phoques qui sont plus 

grands que nos yeux. Ces grands yeux leur permettent de mieux voir dans l’eau 

trouble dans laquelle ils vivent.  

Maintenant, vous pouvez vous déplacer comme les phoques, par terre !!! 

 

4) Pour aller plus loin:  

Pour plus d’informations sur les mammifères marins du Saint-Laurent, visitez le site 

mentionné ci-après : https://baleinesendirect.org 
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