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Objectif : Mieux connaître les tortues marines pour mieux les protéger.  
Ceci passe par la transmission des connaissances scientifiques et techniques suivantes :  
o La biologie des tortues marines,  
o les impacts des comportements humains sur ces animaux, 
o la nécessité de préserver les tortues et leur milieu de vie.   
 
Cible : scolaires et grand public  
 
Comment ?  
Des travaux scientifiques menés en psychologie cognitive ont permis d’établir que nous sommes capables de retenir 
(Source : Extrait de « Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes », Roger Mucchielli, 1975) :  
• 10% de ce que nous lisons  
• 20% de ce que nous entendons  
• 30%, de ce que nous voyons  
• 50%, de ce que nous voyons et entendons  
• 80% de ce que nous verbalisons  
• 90% de ce que nous expérimentons.  
 
Différents supports de diffusion de l’information (diaporama, photos, vidéos et jeux interactifs) sont utilisés pour 
• répondre aux différents niveaux de lecture, 
• susciter le questionnement, la curiosité,  
• solliciter la démarche scientifique (maquette ou manipulation),  
• favoriser la compréhension et l’intégration des messages et connaissances.  
Le visiteur est acteur de son apprentissage par le toucher, la manipulation, la parole. 
 
Pour les interventions en milieux scolaires, le livret Coralie est distribué aux enseignants pour qu’il puisse revenir sur 
les points clés et compléter le travail avec leurs élèves en classe.  
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Matériel  à disposition : 
• 1 diaporama informatif sur la biologie, l’écologie et les menaces qui pèsent sur les tortues marines 
• 4 séquences vidéos : tortue imbriquée, verte et luth en alimentation, montage d’une ponte et d’une émergence 
 
Objectifs pédagogiques : 
• acquisition des connaissances préalables, 
• apprentissage  du vocabulaire de base , 
• compréhension des enjeux pour la sauvegarde des tortues marines. 
 
Résumé de l’activité :  
2 versions : cycle 3 et collège/lycée  
- Qu'est ce qu'une tortue marine (Reptile « primitif » , anciens animaux terrestres adaptatés à la vie marine),  
- Présentation rapide des 7 espèces présentes dans le monde et répartition 
- Les espèces présentes en Martinique : critères identification, régime alimentaire, où les observes t-on ? 
- Cycle de vie des tortues :  la reproduction, le dimorphisme sexuel, la ponte et les site de ponte, déterminisme du sex-ratio, l’émergence 
- Quelques bonnes raisons de protéger les tortues marines, Menaces naturelles et dues à l’homme, que faire ? 
 
Durée de l’activité : 45 min 

OBJECTIF 
ACTIVITE   

(livret Coralie) 
DIAPORAMA MEMORY IDENTIFICATION CYCLE DE VIE JEU DE L’OIE DES MENACES JEU DE 7 FAMILLES Fiche d’identité 



Matériel  à disposition : 
10 cartes (7 cartes pour les différentes espèces de tortues marines, 1 carte tortue d’eau douce, 1 carte tortue 
terrestre, 1 carte ancêtre des tortues) soit 20 cartes au total. 
 
Objectifs pédagogiques : 
• Mémoriser les noms des 7 espèces de tortues marines qui existe dans le monde, celles qui sont présentes 

aux Antilles et celles qui peuvent être observées en Martinique (en mer ou en ponte) pour comprendre la 
nécessité de préserver non seulement leur milieu aquatique (herbiers, récifs coralliens…), mais aussi 
terrestre (les plages). 

• Faire travailler la mémoire visuelle des enfants. 
• Comparaison tortue marine, tortue d’eau douce, tortue terrestre 
 
Résumé de l’activité : 
Le mémory est un jeu de carte qui fait appel à la mémoire visuelle.  
Pour commencer une partie, les cartes sont mélangées par l’animateur scientifique et posées face cachée sur 
une table. Chacun leur tour, chaque joueur retourne deux cartes de leur choix et nomment les espèces qui s’y 
trouvent.  
Si les deux cartes sont identiques, il les remporte et rejoue.  
Si elles sont différentes, il les repose faces cachées à leur place, et c'est au tour du joueur suivant de retourner 
deux cartes.   
Le jeu s’arrête lorsque toutes les cartes ont été gagnées. Le gagnant de la partie est celui qui a remporté le plus 
de paires.  
 
Durée de l’activité : 20 min 
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Matériel  à disposition : 
1 plateau et 20 cartes à placer 
 
Objectifs pédagogiques: 
La systématique (classification du vivant) étant souvent perçue comme une activité « laborieuse », l’aborder ici sous forme de jeu de cartes 
devrait permettre de la rendre amusante. 
- Connaître les éléments permettant d’identifier les tortues marines présentes en Martinique (écailles latérales et 
préfrontales, morphologie générale) 
- Connaître celles qui pondent en Martinique pour comprendre la nécessité de préserver non seulement leur milieu aquatique (herbiers, 
récifs coralliens…), mais aussi terrestre (les plages) 
 
Résumé de l’activité :  
Distribuer quelques cartes à chaque élève et leur demander d’associer à chacune des 5 espèces présentes aux Antilles, ses 
caractéristiques morphologiques qui permettent de l’identifier (carapace et tête), le bon régime alimentaire et le lieu où l’on peut l’observer 
(en ponte ou en mer).   
 
Durée de l’activité  : 20 min 
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Matériel  à disposition : 
• 1 plateau de jeu  
• 8 cartes « étapes » constituées d’un dessin au recto et d’une explication au verso 
 
Objectifs pédagogiques: 
• Comprendre la succession des différentes étapes du cycle de vie d’un être vivant : 

naissance, croissance et reproduction. 
• Prendre conscience de la fragilité du cycle de vie d’une tortue marine (prédateurs 

et autres dangers) et appréhender la place de l’Homme dans la disparition de ces 
espèces. 

• Amener les enfants à communiquer et à s’écouter les uns, les autres, pour établir 
le cycle de vie des tortues marines. 

 
Résumé de l’activité :  
Distribuer les 8 cartes étapes aux élèves et reconstituer avec eux la chronologie des 
étapes de la vie d’une tortue marine en commençant par la ponte. L’élève qui a la 
bonne carte étape (validation par le groupe et l’animateur), lit la carte à haute voix et 
la place sur le plateau, l’animateur complète les informations données sur la carte 
notamment sur la ponte.  
 
Durée de l’activité :  20 min 

Les tortues marines sont des espèces que l’on dit « longévives », du fait d’un certain nombre de leur « traits d’histoire de vie » comme leur 
longue espérance de vie et leur maturité sexuelle tardive. Outre les deux premiers mois de sa vie passés dans le sable, et la ponte sur la 
plage pour les femelles, une tortue marine passe la majeure partie de sa vie en mer, où elle alterne repos, alimentation et navigation. 
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Matériel  à disposition : 
• 1 plateau de jeu 
• 1 dé  
• 6 pions 

 
Objectifs pédagogiques : 
• découvrir les menaces qui pèsent sur les tortues 

marines 
• Identifier des solutions à mettre en place pour les 

préserver 
 
Résumé de l’activité :  
La matrice contient 32 cases et le parcours à réaliser par 
les joueurs s’enroule sur lui-même,  
• depuis la case “Départ – les œufs de tortues”  
• jusqu’à la case “Arrivée – tortue adulte venant pondre 

pour la 1ère fois sur la plage”.  
Chaque joueur lance le dé et avance du nombre qu’indique 
ce dernier. Le premier arrivé a gagné.  
Le parcours contient un certain nombre de “pièges”, 
comme les cases “reculez d’une case”, “retournez à la 
case départ”, “passez votre tour”, mais également de 
cases “bénéfiques”, qui font rejouer ou avancer plus loin. 
Avant de commencer, chaque joueur lance le dé une fois 
et celui qui a le nombre le plus élevé commence et 
relance le dé, ensuite on tourne dans le sens des aiguilles 
d’une montre.  
 
Durée de l’activité : 20 à 30 min 
 
Nombre de joueurs :  2 à 6 joueurs. 
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DIAPORAMA MEMORY IDENTIFICATION CYCLE DE VIE JEU DE L’OIE DES MENACES JEU DE 7 FAMILLES Fiche d’identité 



Matériel  à disposition : 
42 cartes, réparties en 7 familles de 6 cartes chacune. Chaque famille a sa couleur et un symbole facilement  
identifiable la représente. Chaque carte porte un nom, une illustration et un texte de présentation  
• Les 5 familles « Tortues » (imbriquée, verte, luth, caouanne, olivâtre) sont composées des cartes suivantes :  
adulte, juvénile, trace, ponte, régime alimentaire, critères identification (carapace + écaille). 
• La famille « cycle de vie » est composée des cartes suivantes :  
migrations, accouplement, ponte, juvéniles, émergence, site d’alimentation. 
• La famille « menaces » est composée des cartes suivantes :   
braconnage, captures accidentelles, collisions, dégradations des habitats, désorientations. 
 
Objectifs pédagogiques: 
• Faire travailler la mémoire, le langage et développer la stratégie. 
• Utiliser et retenir les notions de biologies et écologies sur les tortues marines en s’amusant :  
cycle de vie, nom des tortues, menaces… 
• Respecter des règles du jeu : donner les cartes demandées par l'autre et accepter de perdre. 
 
Résumé de l’activité :  
But du jeu :  Avoir reconstitué le plus grand nombre de famille à la fin de la partie.  
 
Déroulement du jeu : 
Tout d’abord, un des joueurs bat les cartes, les fait couper et en distribue 7 (face cachée) à tous les  
participants en commençant par la gauche. Le reste constitue « la pioche ».  
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur situé à gauche du donneur commence,  
il demande au joueur de son choix la carte qu’il souhaite « dans la famille Tortue imbriquée, je voudrais l’adulte ».  
Si le joueur possède la carte, il lui donne et il peut  rejouer.  
S’il ne possède pas la carte, il piocher une carte. Si la pioche est bonne, il peut rejouer.   
S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe son tour et c’est au joueur situé à sa gauche de demander la carte de son  
choix. Attention ! Il faut posséder au moins 1 carte de la famille dans son jeu pour demander une carte de cette famille. 
Si un joueur possède les 6 carte d’une famille, il dit « famille » et l’étale devant lui.  
La partie se termine lorsque toutes les familles ont été rassemblées. Le gagnant est celui qui en possède le plus. 
 
Durée de l’activité : 45 min 
 
Nombre de joueurs :  2 à 6 joueurs. 
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Matériel  à disposition : 
• 3 fiches d’identité à remplir pour les élèves  
• 3 fiches d’identité remplie pour les 

enseignants  
 
 
Objectifs pédagogiques: 
• Faire travailler la mémoire, le langage. 
• Utiliser et retenir les notions de biologies et 

écologies sur les tortues marines en 
s’amusant :  

cycle de vie, nom des tortues, menaces… 
 
Résumé de l’activité :  
Ses fiches ont été créent pour que l’enseignant 
puissent revenir sur le sujet après 
l’intervention.  
 
Durée de l’activité : 15 min 

OBJECTIF 
ACTIVITE   

(livret Coralie) 
DIAPORAMA MEMORY IDENTIFICATION CYCLE DE VIE JEU DE L’OIE DES MENACES JEU DE 7 FAMILLES 

FICHES 
D’IDENTITE 



Merci de votre attention ! 
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