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Programme
Pédagogique 
L’équipe pédagogique d’Oniria a conçu divers ateliers 
thématiques pour améliorer les connaissances des élèves 
sur le cycle de l’eau, mais aussi sur la richesse des 
milieux aquatiques et de leur biodiversité, des eaux 
douces aux eaux marines. Les sujets traités sont adaptés 
en fonction des programmes scolaires et du niveau 
des élèves. 

• Durée environ 1h30   |    Prix : 7.50 €Visite LIBRE

Visite GUIDÉE + 
Atelier THÉMATIQUE

Visite GUIDÉE THÉMATISÉE
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• Durée de la visite environ 1h 
• Durée de l’atelier de 45 mn à 1h
• Prix : 11 €

• Durée de la visite environ 1h 
• Temps libre sur le site
• Prix : 9 €



CYCLE 1
CYCLE D’APPRENTISSAGE PREMIERS

(petite, moyenne et grande 
sections de maternelle) 

L’eau dans tous ses états

Atelier PS : « Maman les petits bateaux… » 
ou autre conte marin

Lieu : Salle « pédagu’eau » 1

Durée de l’activité : 30-45 mn

Description : Initiation des enfants à la découverte du cycle de l’eau au travers
d’une histoire contée. Pour illustrer ce conte, les enfants participent à une
animation qui leur permettra de découvrir et comprendre le cycle de l’eau avec
des exercices d’écoute et de mimes.

Travaux manuels : Jeu de silhouettes, écoute des sons de l’eau.

Notions abordées :
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (mime, gestuelle)
• Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

La vie dans une goutte d’eau

Atelier MS-GS : A la découverte du vivant

Lieu : Salle « pédagu’eau » 2

Durée de l’activité : 45 mn

Description : Les enfants partent à la découverte des invertébrés et des algues
de méditerranée. Ils peuvent toucher des étoiles de mer, des boudins de mer, des
oursins, des éponges… L’activité se poursuit avec la nutrition d’un poulpe, de
l’anémone de mer, et la découverte du Bernard l’ermite et du crabe.

Travaux manuels : découpage d’une étoile de mer, dessin

Notions abordées :
• L’observation du vivant 
• Le toucher, l’identification, la verbalisation, la classification 2



CYCLE 2
CYCLE DES APPRENTISSAGES 

FONDAMENTAUX
(CP, CE1, CE2) 

L’eau dans tous ses états

Atelier CP - CE1 - CE2 : Le voyage 
d’une goutte d’eau

Lieu : Salle « pédagu’eau » 1

Durée de l’activité : 1 heure
Description : Les élèves abordent les notions météorologiques (étude
des nuages, de leur forme...). Ils réalisent diverses expériences amusantes
comme la reproduction d’un arc en ciel plus vrai que nature ou encore
d’un éclair. Ils étudient également les aspects étonnants de l’eau sous sa
forme solide. D’une manière globale, ils sont initiés au cycle de l’eau et
sensibilisés sur l’importance de préserver cette ressource précieuse.

Notions abordées :
• Réflexion intellectuelle
• Développer son sens de l’observation
• Premiers pas en sciences

La vie dans une goutte d’eau

Atelier CP - CE1 – CE2  : Qui mange qui ?

Lieu : Salle « pédagu’eau » 2

Durée de l’activité : 1 heure

Description : Durant cet atelier les élèves découvrent les principes fondamentaux
de la nutrition et de la chaîne alimentaire, du phytoplancton au requin (observation
du plancton à la loupe). A l’aide de figurines, ils devront apprendre à repérer les
proies des prédateurs pour représenter un réseau de prédation. Que seraient nos
océans si les requins disparaissaient ?

Notions abordées :
• Chaîne de prédation
• Diversité du monde vivant
• Cycles de vie 3



CYCLE 3
CYCLE DE CONSOLIDATION

(CM1, CM2 ET SIXIÈME) 

L’eau dans tous ses états

Atelier CM1 – CM2 ET Sixième : La rivière artificielle

Lieu : Salle « pédagu’eau » 1

Durée de l’activité : 1 heure
Description : Les élèves se familiarisent avec le concept de 
la force motrice. L’atelier se poursuit avec des notions sur la 
salinité des océans au travers d’expériences sur l’évaporation. 
Après avoir effectué diverses expériences amusantes sur la 
température, le PH etc… les élèves devront comprendre les
propriétés de l’eau et leur implication dans les
cycles naturels. 

Notions abordées :
• Évapotranspiration
• Condensation
• Salinité

La vie dans une goutte d’eau

Atelier CM1 – CM2 ET Sixième : Les rois du 
camouflage 

Lieu : Salle « pédagu’eau » 2

Durée de l’activité : 1 heure

Description : Les élèves découvrent les différentes stratégies des animaux pour
se fondre dans leur environnement. Le poulpe sera le protagoniste de l’atelier. Ils
étudieront ensuite les mécanismes de défense des animaux marins que ce soit avec
les poissons de méditerranée ou les poissons tropicaux des récifs coralliens.

Notions abordées :

• Les mécanismes de défense et les stratégies d’adaptation à l’environnement
• Les caractéristiques des céphalopodes

4



CYCLE 4
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS

(cinquième, quatrième, 
et troisième) 

L’eau dans tous ses états

Atelier Collège - Lycée : La planète bleue
menacée

Lieu : Salle « pédagu’eau » 1 et 2 + labo
Durée de l’activité : 1 heure

Description : sensibilise les élèves sur les menaces 
qui pèsent sur les océans et les conséquences des 
activités humaines sur le milieu aquatique. La 
pollution plastique par microparticules sera étudiée
et son impact sur la chaine alimentaire sera expliqué.  
La pollution des eaux est aussi mise en avant au 
travers du principe d’eutrophisation, du cycle de 
l’azote et du phosphore. Explication de l’acidification
des océans et du cycle du carbone.

Notions abordées :
• Equilibre et déséquilibre d’un écosystème
• Acidification des océans et cycle du carbone
• Préservation des ressources et écocitoyenneté

La vie dans une goutte d’eau

Atelier cinquième, quatrième et troisième : 
Lumière sur le plancton

Lieu : Salle « pédagu’eau » 2

Durée de l’activité : 1 heure

Description : Les élèves examinent à la loupe binoculaire, du plancton
d’eau douce de la mare (daphnie) et du plancton marin de méditerranée
(copépodes). L’activité se poursuivra par l’analyse de micros crustacés et de
larves d’insectes. Les élèves consigneront leurs observations sous forme de
dessins.

Notions abordées :
• Les micros-algues et la photosynthèse
• Les chaines alimentaires à la fois dans les systèmes d’eaux douces et dans 

les systèmes marins. Notions sur la concentration de pollution dans la 
chaîne alimentaire 5



Description : Les élèves travaillent sur les propriétés physico-chimie de
l’eau (salinité, PH..) à l’aide d’expériences variées. Ils sont initiés à la
production d’électricité grâce à la force de l’eau et partent à la découverte du
principe de l’énergie hydroélectrique. L’atelier sera l’occasion d’évoquer
dans une seconde partie l’hydrodynamisme des formes (poissons).

Notions abordées :
• Physico-chimie de l’eau
• Étude de la gravité
• La force de l’eau (l’eau est la force motrice de toute la nature)

COLLÈGE + LYCÉE
DE LA 6ÈME À LA 3ÈME

L’eau et le monde moderne, un environnement
impacté par l’homme

Atelier Lycéens : Cap sur le corail

Lieu : Pédagu’eau 1 + Labo

Durée de l’activité : 1 heure

Description : Les étudiants sont sensibilisés sur le 
réchauffement des océans et ses conséquences sur les 
coraux notamment le blanchissement et la disparition
des récifs. L’objectif est de comprendre l’acidification
des océans : ils participeront à un atelier de 
démonstration qui les mettra en scène en utilisant
leur propre gaz carbonique.  

Notions abordées :
• Cycle du carbone
• Acidification des océans
• Réchauffement climatique / effet de serre

L’eau dans tous ses états

Atelier Collège – Lycée : L’eau et la force motrice

Lieu : Salle « pédagu’eau » 1

Durée de l’activité : 1 heure
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Aquarium + Sorties

2. Découverte des nurseries du port de Canet
Des nurseries disposées dans plusieurs lieux stratégiques du port de
Canet offrent un habitat sécurisé où les juvéniles restent durant tout
leur développement vers le stade de jeune recrue et se protègent ainsi
de leurs prédateurs.
Une fois la visite de l’Aquarium effectuée, et accompagnés d’un
animateur, les élèves pourront mieux appréhender cette petite oasis de
biodiversité à quelques pas d’Oniria. Ces visites pédagogiques sur site
sont organisées pour expliquer et valoriser la démarche écologique du
port.

A partir de 6/7 ans
Durée de l’activité 3h
Nous contacter pour un devis (sous réserve de disponibilité)

3. Sortie le long de la plage
Rendez-vous à l’Aquarium pour une visite guidée effectuée par l’un
de nos animateurs pédagogiques. L’activité se poursuivra avec une
sortie le long de la plage Canétoise. Découverte des plantes
halophytes et apprentissage sur leurs stratégies d’adaptation,
observation des laisses de mer, récolte et identification des
différentes espèces marines et des objets artificiels liés aux
activités humaines (déchets etc.).
Notre animateur sensibilisera les élèves sur l’importance de la
collecte, du tri et de l’écocitoyenneté.

Durée de l’activité 3h
Nous contacter pour un devis (sous réserve de 
disponibilité)

1. Journée aquarium et sortie catamaran
Après avoir visité l’Aquarium Oniria, embarquez à bord d’un catamaran et
partez à la découverte du vivant. L’occasion idéale pour prendre conscience
de la richesse du parc marin du Golfe du Lion accompagnés par un naturaliste
qui animera et commentera la sortie en mer. En fonction de la croisière qui
aura été choisie vous pourrez rencontrer diverses espèces de la faune marine.
: oiseaux, poissons, tortues marines, le Grand dauphin (espèce emblématique
du Golfe du lion) et avec un peu de chance baleine et cachalot. Observation
et compréhension de la biodiversité sont les différents mots.

Durée de l’activité (variable de 2h à 8h)
Nous contacter pour un devis 
Activité disponible les mois d’avril, mai, juin, septembre et 
Octobre en fonction de la météo et sous réserve de disponibilité
Prévoir la journée entière ainsi que le pique-nique.
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INFOS PRATIQUES

1. Contactez notre service commercial pour planifier votre
visite et établir un devis
Par téléphone : 04 68 86 72 92
Par mail : contact@oniria.fr
Ou via le formulaire de contact sur notre site www.oniria.fr

3. Se présenter à l’heure le jour de la visite. . Pour tout retard, 
merci de nous en avertir au 04 68 86 72 92
(en cas de retard important, Oniria se réserve le droit 
d’écourter ou d’annuler l’atelier initialement prévu).

2. Retournez la commande validée par vos soins

Inivitation aux journées professeurs : 
Deux fois dans l’année, l’Aquarium invite les enseignants à venir découvrir les 
installations et les ateliers proposés aux scolaires. Le responsable pédagogique
vous accueillera pour vous faire découvrir notre offre scolaire et répondra à 
toutes vos questions ! Une occasion unique de vous familiariser avec le site et de 
découvrir les salles pédagogiques ! Les invitations seront adressées par mail 
(places limitées, sous réserve de disponibilité)

COMMENT RÉSERVER : 

COMMENT VENIR :

En bus : l’aire de 
stationnement se situe 

rue du Port.

POUR MIDI ? 

Possibilité de pique niquer sur notre 
terrasse ou sur la plage située à 100 
mètre de l’aquarium.
Prévoir une solution de replis en cas 
de mauvais temps.
L’Aquarium peut aussi vous proposer 
d’inclure le repas dans la visite. Nous 
contacter pour plus d’informations.

mailto:contact@oniria.fr
http://www.oniria.fr/


04 68 86 72 92

2 Boulevard de la Jetée | 66 140 Canet-en-Roussillon

contact@oniria.fr


