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L’"Aquarium à l’École"      

par Annie BARBIER
du Centre National de Documentation Pédagogique de Paris

Lorsque l’on évoque la possibilité de l’installation d’un aquarium, d’un aquaterrarium ou d’un vivarium dans une 
classe, outre l’aspect décoratif,  on pense surtout à son utilisation pédagogique dans les domaines de la vie 
aquatique et des arts plastiques. Mais cette vision est réductrice : la présence d’un “tableau animé” est un outil 
pédagogique polyvalent.

A partir de 1985, l’association des Amis de l’aquarium du Musée des arts africains et océaniens, à Paris, a 
favorisé  l’implantation  en  milieu  scolaire  de  plus  d’un  millier  d’aquariums.  Monsieur  Ion  CEPLEANU  de 
l’association  “Mer Nature”,  a  pris  part  à  l’époque à  cette opération,  qui  a  eu  un  grand succès  en  région 
parisienne, et en 2002 il a proposé à la Région PACA, au Conseil général du Var et à la fédération C.P.N. de 
lancer cette même opération en Provence. Ces instances l’ont acceptée et financée.

Les retours d’information que les enseignants ont bien voulu rapporter ont permis de prendre conscience de la 
diversité  des  utilisations  possibles.  La  contemplation  d’un  aquarium  permet  aux  enfants  de  maternelle 
notamment  de  retrouver  le  calme.  Cet  effet  apaisant,  scientifiquement  démontré,  est  maintenant  utilisé 
également en milieu hospitalier.

A l’école primaire, la mise en route et le maintien d’un aquarium dans la classe renforcent les relations et la 
solidarité  entre les  élèves.  Un tableau de  maintenance  peut  faire  participer  tous  les  élèves  aux  différentes 
taches : analyse de la qualité de l’eau, changements d’eau, nourriture des poissons, nettoyage des vitres... Un 
manquement aux obligations entraîne des conséquences visibles par tous. Garder un animal nécessite des soins 
réguliers :  les  enfants  développent  ainsi  leur  sens  des  responsabilités  envers  le  vivant  et  vis  à  vis  de  la 
collectivité qu’est la classe. Le maintien de la vie dans l’aquarium est une éducation à la citoyenneté.

En collège, l’aquarium est le plus souvent installé dans les salles de Sciences de la Vie et de la Terre où les 
différentes classes se succèdent au cours de la journée. Ce n’est donc pas une classe qui se charge du maintien 
de l’aquarium, mais un groupe d’élèves volontaires. Ce sont parfois des adolescents isolés, ayant des difficultés 
relationnelles, qui souhaitent venir à l’heure du déjeuner dans les salles de sciences où ils trouvent la compagnie 
de quelques adultes ou élèves moins stressante pour eux que la foule de la cour de récréation. Ensuite, par leur 
réussite, ils se valorisent aux yeux des autres et trouvent leur place dans la classe et le collège.

"L’Aquarium à l’École" en 2006-2007       
 par Ion CEPLEANU-GALTIER

Notre intention est de poursuivre ce que a si bien commencé avec la soixantaine de partenaires concernés, 
auxquels  s’en  ajouteront  d’autres  si  nous  avons  les  moyens  de  satisfaire  les  nouvelles  demandes.  Les 
bénéficiaires ne seront pas les mêmes puisque les effectifs touchés en 2005 passeront en classe supérieure et 
seront remplacés par d’autres. Il en est de même pour une partie des enseignants ou animateurs.

     Pédagogie de "L’Aquarium à l’École"

Pourquoi un aquarium à l’école ?

Nous  savons  tous  que  pour  capter  l’intérêt  des  élèves  et  stimuler  leur  curiosité,  le  vivant  est  un  support 
pédagogique efficace. Le contact direct entre l’enfant et la nature répond à un héritage atavique et ouvre sur des 
questionnements infinis sur notre environnement et sur nous-mêmes.
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L’aquarium permet d’aborder les notions suivantes : 

 La Biodiversité / les êtres vivants / biologie / écologie / systématique (reconnaissance)…

…chaque être est unique : pourquoi est-il là ? que raconte-t’il ? quels sont ces liens (passés 
et présents) avec les hommes ? 

 Le Milieu  / un écosystème…

Les rivages / les cours d’eau / les mares / la mer / les zones humides… 

Des milieux proches des enfants (les parcs et jardins…)

 Les  approches  sensitive,  culturelle,  artistique  /  découverte  /  naturaliste   /  actions  / 
environnementale…

 L’Aquarium / aquaterrarium / vivarium  / terrarium / les sorties-découverte / les jeux …Concept 
de la campagne

Les participants réaliseront une activité en sept étapes : 

1. Choisir un milieu

2. Découvrir ce milieu

3. Aménager un micro-milieu dans le bac

4. Peupler ce bac et en devenir responsable

5. Observer, noter et décrire l’évolution de ce milieu et des êtres qui le peuplent

6. Remettre les habitants du bas dans leur milieu d’origine et observer, puis décrire l’évolution de ce 
milieu d’origine au fil des saisons

7. Formuler puis exposer ou médiatiser leurs conclusions.

Références :Côté éducatif, ce projet s’intègre dans les campagnes menées par des partenaires de 
Mer Nature). Côté scientifique, les référents sont MM. Michel HIGNETTE directeur de l’Aquarium 
de Paris (M.A.A.O.) et le Pr. François TERRASSON du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Les  aquariums  servent  de  "leçon  de  choses" 
dans  l’établissement  (maternelle,  primaire, 
collège  ou  centre  de  loisirs)  mais  s’articulent 
aussi  avec  des  activités  ou  des  sorties  à 
l’extérieur : création ou animation d’une mare, 
découverte  des  milieux  ripicoles  ou  littoraux, 
visite  d’une  station  d’épuration,  rencontres 
avec des personnes-ressources telles que des 
pisciculteurs,  aquariophiles,  pêcheurs, 
professionnels des eaux ou de l’environnement, 
artistes, conteurs…).  

Des plus jeunes (approche sensorielle et ludique en Maternelle) aux plus âgés (Lycée) toutes les tranches 
d’âge sont concernées. L’aquarium joue aussi un rôle apaisant et/ou socialisant en crèche, en maison de 
retraite, en milieu hospitalier et carcéral, comme nous l’avons déjà démontré en Île de France. Toutefois 
le gros des partenaires sont des établissements scolaires, péri-scolaires ou de loisirs du niveau Primaire 
ou Collège, car le programme de ces tranches d’âge aborde spécifiquement la découverte de la nature.
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Quelles disciplines aborder ?

- Sciences Naturelles:

Biodiversité.  Biologie  des  poissons.  Ecologie.  Reproduction.  Classifications  (genres,  variétés, 
espèces...). Rôle des plantes.

- Histoire et Géographie:

Origine des poissons. Climats. Continents. Milieux. Poissons, pêcheurs, peuples… Marine et marins.

- Physique et Chimie:

Quantités. Volumes. Masse. Densités. PH. Evaporation. Composition de l'eau. Pollution. Analyse de la 
qualité (tests). Dépollution. Equilibre. Cycles de l'azote, du carbone, de l’eau…

- Mathématiques:

Volumes (cuves). Nombre (poissons). Mesures (litres, grammes...)

- Français:

L'aquarium incite les enfants en difficulté à produire une activité, écrite, lecture, orale. Recherche de 
documents. Analyse de documents. Rédaction. Récits. Légendes. Contes. Proverbes.

- Arts plastiques:

Esthétique. Types de décors. Tableaux. Dessins. Modelages. Pâte à sel. Mobiles . Expos.

-Musique:

Les sons du "Monde du Silence"… Chants des baleines. La Truite de Schubert.

-Pour les tout-petits:

Toucher l’eau. Sel ou pas sel ? Découvrir les éléments : sable, galets, plantes aquatiques… Les bruits 
de la nature. Écouter l’eau : du murmure du ruisseau au chant des grenouilles. Les vagues. Les 
couleurs de la nature. Modelage, dessins. Contes du petit poisson. Et du gros aussi. Qui mange qui ?

Quel aquarium choisir ?

Selon le projet pédagogique (auquel les enfants peuvent être associés en tant que décideurs), on 
peut mettre en place :

 Un terrarium (avec insectes, reptiles…) reproduisant un milieu terrestre, qui peut être un pré, une 
garrigue, une sablière…

 Un  aquaterrarium ou vivarium (partie en eau, partie terrestre) qui reproduit en général un bord 
de mare ou de rivière, avec insectes, batraciens…

 Un aquarium d’eau douce froide (animaux de nos rivières ou mares), qui doit avoir une aération 
et une circulation d’eau importante s’il reproduit une rivière, et nécessite d’être placé au frais,

 Un aquarium d’eau douce tropicale (seule formule qui supporte d’être installée dans un local 
chauffé), avec des poissons du commerce aquariophile (choisissez de préférence des poissons et des 
plantes provenant du même pays : la plupart son soit amazoniens, soit africains, soit asiatiques),

 Un aquarium d’eau de mer froide (animaux de nos bords de mer) qui nécessite aussi d’être placé 
au frais, avec une aération et une circulation d’eau importante,

 Un aquarium d’eau de mer tropicale (poissons de mer du commerce aquariophile).

L’eau de mer nécessite une surveillance et un entretien stricts (la qualité de l’eau, la salinité, doivent 
être identiques à celles du milieu naturel et maintenues constantes).

      Vivement colorés, les poissons de mer tropicaux sont les plus fragiles (exigeants).

Les animaux vivant en eau froide et bien aérée (rivière courante, ou bord de mer tempéré) ne 
supportent ni élévation de la température au dessus de 16°C, ni le moindre arrêt des circulateurs-
filtres et des aérateurs.

Dans  un  local  chauffé,  les  plus  faciles  à  mettre  en  place  sont  le  terrarium,  l’aquaterrarium et 
l’aquarium d’eau douce tropicale.



Pour le premier cycle nous préconisons un aquarium d’eau douce tropicale du type Amérique 
centrale, avec des poissons de la famille des Poecilidés :

- Guppies - Xyphos - Platies - Mollies,

…et  des  poissons de  coloration vive,  intéressant  par  la  facilité  de  leur  maintenance et  de  leur 
reproduction, agrémentés de quelques plantes du type :

- Cabomba, - Bacopa - Sagittaria - Myriophyllum...

L'aquarium sera d'un plus bel effet esthétique et attirera très vite l'oeil des enfants. Il est préférable 
d'utiliser un sable noir pour accentuer la couleur des plantes et des poissons.

Quelles précautions prendre ?

Nous respectons scrupuleusement la législation en vigueur tant pour protéger les enfants des risques 
éventuels,  que pour respecter  la nature.  Donc :  pas d’animaux dangereux,  venimeux, toxiques, 
protégés, allergéniques. Poils et plumes posent de plus en plus souvent problème d'allergies, de 
bruit, d'hygiène. Les poissons n'ont aucun de ces inconvénients.

Nous ne prélevons dans le milieu naturel que des animaux et plantes :

- abondants et non menacés ; - de petite taille ;

- supportant bien la captivité (casaniers) ; - pouvant vivre ensemble…

…et nous les y remettons en fin de projet.

Mais nous travaillons surtout avec des animaux d’élevage (poissons, batraciens, insectes) qui, bien 
sûr, n’iront pas dans le milieu.

Technique de "L’Aquarium à l’École"

Fond et décors

 Les sols :

Il  existe  différents  types  de  sols,  de  pierres,  de  décors  pour  aquarium.  Aquarium  nature,  ou 
aquarium décoratif ? Et si décoratif, quel style ?

Artistique (harmonisation des volumes et des couleurs) ou kitsch (pour les plus petits: coffre au 
trésor, épave en stuc, scaphandrier).

Voici les matériaux les plus couramment utilisés pour le fond :

- Sables (de différentes granulométries), - Sables colorés,

- Tourbes, - Pouzzolanes, - Corail concassé (pour eau de mer)...

Une épaisseur de 5 à 8 cm paraît souhaitable, car le sol sert à plusieurs choses:

- à la plantation, - à bloquer les décors

– à recréer le milieu naturel, - à servir de support de ponte (suivant les espèces).

–

 Les roches :

Pratiquement toutes les roches peuvent être utilisées en aquarium à l'exception de celles contenant 
des métaux,  des roches calcaires (sauf pour les Cichlidés et  l’eau saumâtre).  Évitez  les arrêtes 
tranchantes,  et  lavez  bien  à  grande  eau  (mais  sans  produits  ménagers)  toute  pierre  avant 
introduction dans le bac. Mieux vaut y mettre les roches que l'on trouve dans le milieu naturel à 
recréer.

 Le bois :

Le commerce aquariophile nous propose plusieurs qualités de bois pour aquarium mail il faut savoir 
que l'on peut utiliser d'autre bois, que l'on trouve chez nous (chêne, hêtre, cep de vigne) à quelques 
conditions :

- utiliser des bois morts, - bien les nettoyer à grande eau

- faire bouillir plusieurs fois, - ne pas utiliser de cep traité auparavant au sulfate.



Matériels

 La lumière :

La lumière n'a pas pour seul but d'éclairer l'aquarium pour le plaisir des yeux, elle est nécessaire aux 
poissons (cycle jour/nuit) et aux les plantes (photosynthèse). Le meilleur éclairage serait celui du 
soleil,  mais  il  n'est  pas  maîtrisable  (excès  d'algues  indésirables),  donc  on  utilise  des  tubes 
fluorescents de différentes couleurs pour recréer le plus parfaitement possible la lumière du soleil.

Exemples de puissance suivant le peuplement:

Bac d'eau douce bien planté : 1W/2l d'eau Bac marin avec plantes : 1W/2l d'eau.

Bac d'eau douce peu planté : 1W/3l d'eau. Bac marin sans invertébré : 1W/3l d'eau.

Bac marin : anthozoaires et plantes :1W/1l d'eau.

La durée normale d'éclairage d'un bac est d'environ 12 heures par jour .

 Le chauffage :

Elément primordial pour un aquarium tropical, il doit être réglé suivant la région représentée dans le 
bac, si c'est un bac tropical 26 °C semblent raisonnables.

Il  convient d'utiliser des chauffe-eau de qualité avec un thermostat réglable et surtout qu'il  soit 
entièrement  submersible.  La  puissance  sera  en  fonction  du  volume  de  l'aquarium.  On  compte 
environ 1W/1litre d'eau.

 L’aération :

Par définition, il  n’y a jamais trop d’air !  La montée de bulles et l'agitation de surface de l'eau 
facilitent la pénétration de l'oxygène atmosphérique dans l'eau et l'élimination du gaz carbonique 
dissout.  Une pompe à air  (bulleur) semble une excellente solution, mais il  faut garder quelques 
règles de sécurité: - mettre un embout anti-retour, placer l'appareil au dessus su niveau d'eau, le 
placer sur une surface stable (les vibrations pourraient le faire tomber), ne pas le couvrir, éviter de 
le mouiller en rajoutant de l’eau pour compenser l’évaporation… l'appareil sera acheté en fonction du 
volume du bac à aérer.

 La filtration :

Autre élément primordial de l'aquarium, le filtre permet de retenir les matières en suspension (c'est 
la filtration mécanique). Il faut le nettoyer environ une fois par semaine suivant les système de 
filtration. Il convient d'utiliser des appareils adaptés au volume de l'aquarium. Les masses filtrantes 
sont  nombreuses  et  sont  à  utiliser  en fonction de  l'eau  désiré  dans le  bac.  Principales  masses 
filtrantes: charbon actif- tourbe- roche volcanique- ouate- sable grossier- fragments de coquilles 
d'huître- mousse... On peut aussi combiner plusieurs matériaux pour une meilleure filtration.

En plus de ces quatre éléments indispensables, il faut également prévoir :

 un thermomètre

 un densimètre (pour l’eau de mer)

 des tests d'analyse d'eau (pH, Nitrite, Nitrate…)

 le cas échéant des produits de traitement de l'eau et des maladies

 un aspirateur cloche (pour le nettoyage du fond et des épuisettes).
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Étapes à respecter

Il y a un ordre à respecter pour toute mise en service d'aquarium:

a. Tout d'abord choisir l'endroit, qui ne doit être ni face au soleil (risque d'algues indésirables), ni 
dans les allées d'entrée de classe (risque de bousculement), mais près d'une prise électrique afin 
d'éviter les grandes rallonges.

b.  Choisissez  un  support  solide  et  parfaitement  horizontal,  recouvert  d’un  matériau  souple  et 
étanche pour absorber d'éventuelles vibrations et supporter l’eau.

c. Installer ensuite l'aquarium sur le support (à partir de ce moment l'aquarium ne doit plus être 
déplacé).

d. Si nécessaire, nettoyer le bac avec une éponge (qui ne soit pas imprégnée de détergents ou de 
craie) et de l'eau tiède.

e. Vérifier l'étanchéité de l'aquarium.

f. Placer le sable ou le gravier préalablement lavé à l’eau courante.

g. Positionner  les  appareils  (le  diffuseur  doit  se  trouver  près  du  chauffage pour  une  meilleure 
répartition de la chaleur).

h. Placer les roches et les éventuels décors de manière à cacher l'appareillage et donner un effet 
esthétique.

i. Arrive ensuite le remplissage : pour éviter de remuer trop le sol et le décor, il faut verser l’eau 
tout doucement, ou bien utiliser un seau propre (pas de détergents) et un tuyau de diamètre moyen 
pour siphonner du seau vers l’aquarium.

j. Une fois le bac rempli, assurez-vous que tout l’appareillage fonctionne bien.

k. Installez des plantes : les manier avec délicatesse, ne pas les planter trop rapprochées, bien 
couvrir leurs racines de sable.

l. Avant d'introduire les poissons il faut attendre environ dix jours : cette attente a pour but de 
permettre  le  développement  des  bactéries  transformatrices  et  d'éviter  la  montée  en  nitrites. 
Sélectionnez vos poissons en vous assurant qu'ils ne s'entretueront pas ! Renseignez vous aussi de 
la croissance de vos poissons en fonction de votre taille d'aquarium !

m. Le grand jour, voici enfin le bon moment, à vous maintenant de plonger les sacs plastiques 
contenant  les  poissons  dans l’eau  du bac,  après  les  avoir  ouverts  bien  sûr  ;  allongez  les  sacs 
horizontalement et laissez les poissons décider eux-mêmes d’en sortir.

Respectez les consignes du vendeur pour le transport des poissons.
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Responsabiliser les enfants

Plus de motivation

Comme nous l'avons vu, les enfants sont attirés par les animaux. En leur donnant la possibilité de 
s'occuper des poissons et de réaliser ce projet, ils s'intégreront plus facilement en classe, comme 
l’expérience acquise depuis 1985 par notre association (et d’autres) l’a prouvé.

Plus de respect

En effet ils apprendront à respecter la vie et leur environnement immédiat et quotidien, car on peut 
facilement comparer l'aquarium à une maison:

chauffe-eau / chauffage décors / mobilier

aérateur /aération, fenêtre filtration / nettoyer, balayer....

Ils constateront ainsi que s'il est important de nettoyer le filtre et de changer une partie de l'eau de 
l’aquarium, il en est de même à la maison (nettoyer, aérer...)

L'aquarium sensibilise l'enfant : un poisson est un être vivant comme l'être humain...

Avec les jeunes enfants, le sujet de la maladie et de la mort sont délicats à aborder (plus à cause 
des  tabous des  adultes  qu’à  cause des  craintes  des  petits)  :  un  poisson qui  meurt  permet  de 
dédramatiser la mort d'un animal de compagnie (qui engendre parfois des troubles émotionnels chez 
l'enfant) et d'expliquer le phénomène. De plus, l'environnement étant actuellement entre les mains 
de l’humanité, il est utile de sensibiliser les enfants des leurs plus jeune âge, pour leur donner les 
moyens de protéger et de comprendre.

Installer un aquarium dans une classe est un projet très important, les élèves auront l'occasion 
d'assurer bon nombre de responsabilités:

- Nourrir - Nettoyer - Analyser l'eau

- Rajouter de l’eau - Vérifier la température -  Etablir  des  fiches 
techniques....

Les enfants, de par ces responsabilités qui leur seront attribuées, vont s'investir dans le projet mis 
en place, devenant alors auteurs de leur propre savoir, et prenant ainsi du plaisir à apprendre.

Savoir, savoir-faire, et le faire savoir

Les élèves vont acquérir un savoir grâce à leurs recherches personnelles, leur implication dans le 
projet, et aussi un savoir-faire pratique enrichi par l’expérience. Ils pourront ensuite transmettre ce 
savoir à leurs camarades d’autres classes ou à leur parentèle et les aider à réussir à leur tour : une 
expérience  valorisante  pour  le  groupe  (et  pour  l’enseignant  ou  l’animateur)  et  gratifiante  pour 
chacun.
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Les instructions officielles des inspections académiques
Extraits des B.O. et des circulaires émanant des Inspections académiques et des Directions régionales Jeunesse et Sports, voici 
quelques repères pour notre activité :

Cycle 1 :  les apprentissages premiers :

Les enfants ne contribueront pas à la mise en place de l'aquarium (assurée par nos soins : note de la F.C.P.N.) 
mais étudieront l'effet esthétique du décor et participeront à son élaboration. Ils s'intéresseront à cet ensemble 
et aux phénomènes naturels (animaux, plantes, cycles de la vie).

On dédramatisera ainsi la perte d'un animal de compagnie. L'enfant observera, interrogera, et traduira ce qu'il 
comprend verbalement ou par un dessin. Le responsable de la nutrition devra nourrir les animaux (en présence 
du maître) 3 fois / jour, en arrivant à 8 h, en partant à 12 h et le soir à 17 h afin de ne pas troubler le 
déroulement d'un cours. Il élaborera un petit cahier avec l'évolution des poissons (naissance, nombre, mort, 
évolution...) par des illustrations, photo, collage... Il sera capable de classer les poissons (par couleur, taille...). Il 
aura en plus un modèle vivant pour d'éventuels projets techniques (pâte à sel, pâte à modeler, mobile, peinture, 
dessins...). Il apprendra aussi quelques règles d'hygiène et de sécurité:

- se laver les mains avant et après avoir mis les mains dans l'aquarium

- débrancher tous les appareils électriques avant de mettre les mains dans l'eau

- ne pas boire l'eau de l'aquarium - ne pas taper sur les vitres du bac.

Cycle 2 :   les apprentissages fondamentaux:

Les élèves (en groupe) devront mettre en place ce projet, ils seront capables de comprendre les diverses règle de 
sécurité  et  d'hygiène  liées  à  cette  activité,  de  respecter  les  étapes,  en  recherchant  des  documents  et  en 
appliquant les consignes, de poser des questions, de faire des choix et de les expliquer. Chaque étape sera 
construite par chaque élève sous forme d'un livret et elle sera illustrée de façon qu'à la fin du projet il en reste 
une trace. Ils devront décrire les manipulations (à l'oral où à l'écrit). Par le biais de cette activité, les élèves 
amélioreront leurs productions d'écrits:

- court récit descriptif - résumé d'un texte

- légende d'un dessin - phylactères (bulles de bande dessinée)

- textes narratifs enchaînés - fiches d’observation et d’instructions.

Les élèves seront confrontés à de véritables problèmes de recherche en sciences. Ils auront grâce à l'aquarium la 
notion d'un volume, de litres, de masses, de température, ils seront capables de repérer des moments dans le 
temps pour nourrir les poissons (notion de rythmes), de reconnaître les modes d'alimentation et les régimes des 
poissons (herbivores, omnivores...), leurs modes de déplacement.

Ils seront capables de démonter et de remonter un appareil simple (filtre d'aquarium) avec l'aide du maître, ils 
établiront  une  frise  chronologique  à  l'aide  des  différents  évènements  (appariements,  pontes,  éclosions, 
métamorphoses, maladies, décès...). En géographie, les élèves devront repérer sur un globe les lieux d'origine 
des poissons, et effectuer des recherches... Les enfants auront la responsabilité chacun leur tour de s'occuper de 
l'aquarium (ajout d'eau, nettoyage du filtre, nourriture, température). En respectant les consignes d'hygiène et 
de sécurité, ils découvriront aussi la notion de responsabilité collective et de règles communes pour une équipe.

Cycle 3 :  le cycle des approfondissements:

Les élèves de ce cycle peuvent réaliser ce projet du début à la fin, explorant les différents liens (environnement 
et milieux, cycles des minéraux, des liquides, des gaz, oxygène, eau, pollution, produits nocifs...) pour aborder 
les thématiques la santé, de la préservation des ressources, de l’accès à l’eau potable... On pourra calculer la 
quantité de sable nécessaire, le volume d’eau, puis vérifier et faire un compte rendu du projet sous forme de 
livrets illustrés, voire d’un court documentaire vidéo. Une fois la mise en place terminée on pourra établir un 
diagramme des tests à effectuer (pH, Nitrite, Nitrate…).

La  terminologie  et  les  schémas  devront  être  expliqués  simplement  et  concrètement,  pour  que  les  élèves 
apprennent à décrire les phénomènes physiques naturels (production et consommation d'oxygène, évaporation, 
chaînes alimentaires, rythmes de la vie..) de manière abordable.

En géographie,  les élèves seront capables de situer l’environnement d'origine de leurs poissons (à l'aide de 
documents), les continents, les océans et les principaux milieux géographiques, d'identifier et de décrire des 
paysages à partir de photographies et de cartes, et de découvrir les populations et les états correspondant à ces 
milieux.  En  biologie  ils  apprendront  à  reconnaître  l'anatomie  des  poissons,  leur  mode de  reproduction,  les 
comportements, et réussiront peut-être quelques reproductions, gage de la santé de l’aquarium et du confort de 
ses habitants.
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