
Liste des support d'animation et outils pédagogiques disponibles chez MIRACETI

Nom Approche Public Description du support Type

Maquette dauphin Pédagogique Famille 
Présentation de l'anatomie du dauphin et des mammifères marins, ainsi que 

de leur évolution.
Maquette

Poster espèces 
"Mammifères marins de 

Méditerranée"
Pédagogique Familles

Affiche de format A3  présentant les différentes espèces de cétacés que l'on 
retrouve communément en Méditerranée Nord-Occidentale, à l'échelle 

entre elles.
Poster

Dent de Cachalot et fanon 
de petit rorqual 

Pédagogique Famille 
Présentation d'une fausse dent de cachalot (taille et poids réel) et d'un 

fanon de Petit roqual, afin d'aborder l'alimentation des cétacés.
Dent

Memory photo-ID Ludique 
Enfant de 6 à 15 

ans 
Jeu mémory qui permet d'expliquer la photo identification à un public jeune. 

Le but est de retrouver les paires avec la même photo de nagoire dorsale. 
Jeu

Petites énigmes du grand 
large

Ludique Famille 
Jeux de 36 cartes qui permet de découvrir les différentes espèces de 

méditerranée grace à deux moyens, le jeu des sept familles et/ou un jeu 
d'enigmes 

Jeu

Poster bathymétrie Pédagogique 
Enfant de 6 à 15 

ans 
Coupe transversale permettant de parler des différents habitats marins, et 

des préférences pour chaque espèce de cétacé.
Poster

Poster les échouages de 
cétacés

Pédagogique Adultes Présentation des étapes à suivre lorsqu'on se retrouve face à un échouage. Poster

Poster photo-ID Pédagogique Famille Présentation de la photo-identification et de l'intérêt de cette technique. Poster

Jeu ODYCET Ludique Famille
Jeux sur tablette pour découvrir le système REPCET et les missions 

scientifiques autour des cétacés
Jeu

Quizz plastique Pédagogique Famille Quizz sur le temps de dégradation de certains objets en mer. Quizz

Exposition pollution marine Pédagogique Adultes Présentation des différentes sources de pollution marines. Exposition

Cétacés et secrets de la 
mer

Pédagogique Enfants
Découvrir ce qui ce cache derrière chaque observation en mer. Retournez 

les cartes pour avoir la réponse (cétacés et menaces)
Cétacés

Figurines Papo Rorqual 
commun et Cachalot

Ludique Familles
Permet de montrer les différences physiques entre les cétacés et les 

poissons.
Figurines

Figurine espèces 
méditerranée 

Ludique Enfant/adultes
Présentation des 8 espèces de cétacés que l'on retrouve communément en 

Mediterannée Nord-Occidentale, à l'echelle entre elles.
Figurine

Figurines Bateau + 
plongeurs

Ludique Enfants/adultes Figurines d'un bateau et d'un plongeur. Figurines

Fiches espèces Pédagogique Enfants
Présentation de chaque espèce de cétacé simplifiée pour les enfants, 

présenter sous forme de feuilles A4 plastifiés, 
Plaquettes



Fiches espèces Pédagogique Adulte Présentation plus détaillée de chaque espèce (format numérique). Plaquettes

Jeu défis nature Ludique Famille 
Jeu de carte qui permet de découvrir les animaux de la mer, les tailles, la 

durée de vie le poids etc. Jeu créer par Bioviva.
Jeu

Jeu des 8 familles Ludique Enfant/adultes
Jeu permettant de présenter les principales familles d'espèces marines et les 

caractéristiques de chacune. Se joue sur un tableau magnétique.
Jeu

Quel est mon aliment 
préféré?

Ludique Enfants
Il faut relier quel est l'aliment préféré de chaque cétacé parmis les trois 

propositions (poisson, céphalopode, krill).
 Se joue sur un tableau magnétique.

Jeu

Poster menaces et 
conservation des cétaces

Pédagogique Enfants/adultes
Présentation des principales menaces à étudier et les mesures de 

conservation à mettre en place pour protégér les cétacés.
Poster

 Playa Playa Ludique Enfants/adultes
Jeu de plateau créer par Bioviva. L'objectif est de ramasser tous les déchêts 

qu'il y a sur la plage avant qu'ils ne partent dans la mer.
Jeu

Mission cétacés Ludique Enfants
Jeu de plateau dont l'objectif est d'éviter l'échouage des cétacés et mener à 

bien des suivis scientifiques. 
Jeu

Plaquettes format A3 
présentation cétacés

Exposition Adultes
Plaquettes regroupant des informations sur le milieu marin provençal, les 

méthodes d'étude des cétacés, les adaptations, les menaces, la biologie des 
cétacés, ....

Plaquettes

Jeu de l'écholocation Pédagogique
Enfants et 

adultes
Pics à brochettes attachés au centre pour représenter le trajet de l'onde. Jeu

Jeu Microscope Ludique Enfants
Jeu de société pour réaliser 15 expériences et s'initier au monde de la 

science et du laboratoire. 
Jeu

Dauphin + pakicetus à 
assembler 

Pédagogique Enfants
Petite maquette de dauphin avec les nageoires à assembler sur le corps. 

Version pakicetus aussi, permettant d'expliquer l'évolution anatomique et la 
reconquête du milieu aquatique.

Maquette

Qui utilise l'eau Pédagogique Enfants
Etiquettes à coller sur un poster pour représenter la diversité des espèces 

marines.
Jeu

La mer en partage Pédagogique Enfants
Jeu de carte créer par Réseau mer. Jeu de type 7 familles sur les activités du 

littoral et de la mer : les métiers, les usages et les acteurs du littoral 
méditerranéen.

Jeu

Cote et mer Pédagogique Adultes Kit pédagogique de découverte du milieu marin en classeur.

Poster Pakicetus A4 
plastifié

Pédagogique Adultes
Représentation de l'ancêtre terrestre des cétacés qui permet de montrer 

l'évolution anatomique et son adaptation à la vie aquatique. 
Poster

La Boîte à sons Pédagogique
Enfants et 

adultes

Table de mixage permettant d’écouter plusieurs sons en superposition à 
l'aide d'un casque. Il permet de découvrir les vocalises des cétacés mais 

aussi les bruits d'origine anthropiques (sonars, bateaux, ...) tel qu'on peut les 
entendre sous l'eau. La superposition des bruits anthropiques et des 

vocalises permet de se rendre compte de la pollution sonore qu'il peut y 
avoir sous l'eau et la difficulté pour les cétacés à se communiquer. 

Animation



Street science - jeu de piste Pédagogique Famille
Jeu de piste "itinéraires sciences" : jeu de piste avec flash code + plaquette 

explicatives. Se joue avec l'application Street Science.
Jeu

Exposition "CéTa-
Méditerranée"

Pédagodique Adultes

Série de 6 kakémonos présentant le rôle clé que jouent les mammifères 
marins dans l'écosystème, sous une approche systémique.  Ils abordent 6 

thèmes complémentaires mettant
en jeu les différentes communautés en interaction (humains, cétacés, milieu 

marin) au sein dedifférentes problématiques. Ces panneaux peuvent être 
combinés ou séparés au besoin.

Exposition

Exposition "La 
Méditerranée au fil des 

cétacés"
Artistique Famille

Série de 12 panneaux photos avec chacun leur légende détaillée. Permet de 
présenter les 8 espèces retrouvées communément en Méditerranée et les 

interactions entre cétacés et activités humaines (pêche et aquaculture, trafic 
maritime, whale-watching, suivi scientifique).

Exposition

Vidéo "Contamination 
biologique et toxicologique 

d'origine terrestre des 
cétacés du Sanctuaire 

Pelagos"

Scientifique Adultes

Vidéo récapitulative du projet "Contamination biologique et toxicologique 
d'origine terrestre des cétacés du Sanctuaire Pelagos". Une introduction est 
faite sur les 8 espèces de cétacés que l'on retrouve communément dans le 

sanctuaire ainsi que des sources de pollution terretres. S'en suit une 
présentation du projet et des principaux résultats. 

Vidéo

Vidéo "Conservation des 
cétacés de Méditerranée : 

actions !"
Scientifique Adultes

Vidéo de présentation des 8 espèces de cétacés que l'on retrouve 
communément en Méditerranée. Un focus est fait sur les actions mises en 

place pour l'étude des cétacés dans le secteur de Marseille, avec une 
présentation des suivi scientifiques, du Parc Marin de la Côte Bleue et et 

Parc National des Calanques et des mesures de conservation du milieu mises 
en place. 

Vidéo


