
ONDES
MARINES



Ondes marines » est un outil
pédagogique basé sur la
reconnaissance sonore de 7 sons
d'espèces marines océaniques
(baleine à bosse, dauphin de
Risso, mouette rieuse, orque,
épaulard, globicéphale noir,
goéland argenté, cachalot
macrocéphale). Parfois
méconnues ou oubliées, ces
espèces jouent toutes un rôle
fondamental dans notre
écosystème.

Avec cette activité, vous en saurez davantage sur :
• La pollution sonore marine
• Les échouements de mammifères marins
• Le système auditif des cétacés

Lien avec le projet Manta et The SeaCleaners : 
Poétique et ludique, cette activité éveille le sens auditif et la curiosité des publics
au milieu marin et aux espèces qui y vivent. Elle valorise la beauté et la diversité de
la faune marine et incite à s’engager pour la protéger.

Quel est le principe de cette activité ?
l s’agit d’un jeu de reconnaissance sonore.
Les participant.e.s sont invité.e.s à deviner à quel animal correspond chaque son. Ils
découvrent ensuite des informations complémentaires sur chaque espèce.
Cette activité peut être proposée au sein de l’entreprise, dans une pièce fermée,
mais également comme animation sur un stand.
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- Feuille « Tableau des réponses » (fournie)
- 7 cartes espèces alpha-numérotées avec
photo au recto et informations au verso
(fournies)
- Extraits sonores (fournis en MP3)
• Lors d’une animation en salle :
Diffusion des extraits sonores : 1 enceinte Hifi
avec entrées USB et carte SD, câble jack
3,5mm/mini USB/USB pour entrée AUX
• Pour un stand :
- Document de présentation de l’animation
pour les stands (fourni)
- 1 petite table basse
- 2 transats
- 2 ardoises
- 1 boîte de craies
Diffusion des extraits sonores : 
2 casques audio – 1 MP3 contenant les 7
pistes audio – adaptateur Jack x2 3,5mm – 
1 câble de charge mini USB/USB pour le MP3
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Public : 
de 3 à 99 ans
 
Durée : 
15-20 min

Superficie au sol : 
5 m2

Nombre de participant.e.s  : 
en fonction de l’effectif et du dispositif de
diffusion des extraits sonores
1 animateur.rice



DÉROULEMENT 
DE L’ACTIVITÉ

En collectif, par deux ou seul (en fonction de l’effectif), les participant.e.s
doivent attribuer un son à une espèce.

L’animateur.rice qui possède les réponses peut au besoin aiguiller les
participant.e.s en donnant quelques indices sur l’aspect de l’espèce recherchée.
Une fois l’espèce trouvée, un.e des participant.e.s lit aux autres l’information de
son choix sur l’espèce concernée.

Il.elle peut également tester les autres participant.e.s en leur posant la question
« Savez –vous ?... » présente en bas de chaque fiche espèce.
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Espèces

Baleine à bosse

Dauphin de Risso

Mouette Rieuse

Orque épaulard

Globicéphale noir

Goéland argenté

Cachalot macrocéphale

Numéro du son

1

2

3

4

5

6

7

Lettre de l'image

F

C

D

A

B

E

G



POUR ALLER 
PLUS LOIN :
• Pour en savoir plus :  https://www.cetaces.org

Sons :
- http://cetacesdefrance.e-monsite.com/
- http://www.universal-soundbank.com/animaux-marins-page2.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=I2NN7V1OUeM
- http://www.universal-soundbank.com/animaux-marins-page2.htm
- https://www.cetaces.org/auditorium/

Fiches espèces :
- https://www.cetaces.org/fiches/dauphin-de-risso/
- http://doris.ffessm.fr/Especes/Grampus-griseus-Dauphin-de-Risso-1459
- http://cetacesdefrance.e-monsite.com/pages/especes/dauphin-de-risso.html
- https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60894/tab/fiche
- http://doris.ffessm.fr/Especes/Globicephala-melas-Globicephale-noir-1095
- http://www.oiseaux.net/oiseaux/goeland.argente.html
- http://www.iucnredlist.org
- http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/mouette_rieuse/184823 
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