À LA DÉCOUVERTE
DU SAINT-LAURENT

La vie marine

fiche 2
Une forêt sous la mer

Les plantes, les algues et les
		
micro-algues

En utilisant une activité de classement, les élèves constateront la grande diversité des végétaux. Des activités leur
permettront d’apprendre à reconnaître les parties des plantes terrestres et leurs fonctions. Ils seront initiés au monde
des algues et du phytoplancton ainsi qu’aux besoins essentiels à la croissance d’une plante.
180 minutes (+ temps d’attente Activité 2.2)
2e cycle (3e et 4e année)
Identifier les parties d’une plante.
Initiation à l’identification des algues.
Mieux connaitre les conditions de vie des plantes, des algues et du phytoplanction (micro-algue).
Activité 2.1 :

Classement des plantes
Classification, en se fiant à leurs connaissances et expériences, des végétaux selon trois catégories :
plantes terrestres, plantes de bord de mer et plantes marines.

Activité 2.2 :

Les plantes terrestres et de bord de mer
Identification des parties de l’anatomie d’une plante terrestre.
Apprentissage des fonctions principales des parties de l’anatomie d’une plante terrestre.
Visualisation, à l’aide d’une branche de céleri, de la circulation de l’eau dans les plantes vasculaires.

Activité 2.3 :

Les algues
Identification des parties de l’anatomie d’une algue.
Comparaison de leur anatomie à celle des plantes terrestres.

Activité 2.4 :

Le phytoplancton
Découverte du monde du phytoplanction à l’aide de photos et vidéos.

Activité 2.5 :

Les besoins des végétaux sur terre comme dans la mer
Apprentissage des besoins des végétaux à l’aide d’une mise en situation.

Activité 2.6 :

Les algues dans le Saint-Laurent
Recherche sur une algue présente dans le Saint-Laurent.

Rév. 0 : 07-2018

Mots croisés.
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Une forêt sous la mer - Les plantes, les algues et les micro-algues
Ressources utiles :
Sites Web :

http://www.repertoirequebecnature.com/
http://www.phenomer.org/Mieux-connaitre-les-microalgues/Qu-est-ce-que-le-phytoplancton
http://www.varechphareest.com/
https://oceandesaveurs.ca/
https://gourmetsauvage.ca/
https://seabiosis.com/
http://www.lesjardinsdelamer.org/
https://www.conceptiongourmande.com/algues
http://zipsud.org/ (possibilité de réaliser des projets dans les classes)
http://www.zipgaspesie.org/
http://zipdesiles.org/

Livres :

Robert Chabot et Anne rossignol, Algues et faune du littoral du Saint-Laurent maritime, UQAR et Pêches et Océans
Canada, 2003, 113 p. http://www.dfo-mpo.gc.ca/library/272292.pdf
Les jardins de la mer. Recettes et propos salés. 1ère éd. St-Germain de Kamouraska : À compte d’auteur ; 2018
Marfaing H, Lemarié J, Mollo P, Vigneau J. Savez-vous goûter… les algues?. 1ère éd. Peronnas : Presses de l’EHESP ;
2016
Fleurbec. Plantes sauvages comestibles. 1ère éd. Fleurbec ; 1981
Fleurbec. Plantes sauvages du bord de la mer. 1ère éd. Fleurbec ; 1985

Lien avec le programme scolaire :
Contenu de formation tiré du programme de science et technologie :
L’univers vivant

1er cycle

2e cycle

3e cycle

1er cycle

2e cycle

3e cycle

A. Matière
1. Caractéristiques du vivant
e. Décrire le mode de reproduction sexuée des végétaux (pistil, étamine, pollen, graine et fruit)
2. Organisation du vivant
e. Décrire les parties de l’anatomie d’une plante (recines, tiges, feuilles, fleurs, fruits et graines)
f. Associer les parties d’une plante à leur fonction générale (racines, tiges, geuilles, fleurs, fruits et
graines)
3. Transformation du vivant
a. Nommer les besoins essentiels à la croissance d’une plante (eau, air, lumière, sels minéraux)
F. Langage approprié
1. Terminologie liée à la compréhension de l’univers vivant
a. Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers vivant
b. Distinguer le sens d’un terme utilisé dans un contexte scientifique ou technologique du sens qui
lui est attibué dans le langage courant (ex. : habitat, respiration, métamorphose)
2. Conventions et modes de représentation propres aux concepts à l’étude
a. Communiquer à l’aide des modes de représentation adéquats dans le respect des règles et des
conventions propres à la science et à la technologie (symboles, graphiques, tableaux, dessins,
croquis)

Contenu de formation tiré du programme de français :
Lire des textes variés
A. Connaissances liées aux textes
1. Variété de textes
b. Dégager quelques caratéristiques de textes qui décrivent
iii. description (ex.: personnage, objet, lieu)
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2.1

Classement des plantes

Type d’activité :

Préparatoire

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel : 		
- Photos de plantes aquatiques et terrestres
			- Aimants
			
- Tableau magnétique

Déroulement
L’activité peut débuter en demandant aux élèbes de parler de leurs connaissances sur les plantes. Les élèves pourraient
apporter, de la maison, des photos de végétation, des pages d’herbier, des fleurs séchées, etc.
Diapo 1 -

Diapo 2 -

Est-ce que toutes les plantes sont semblables ? Non
Selon vous, est-ce qu’il y a des plantes dans l’eau ? Oui
Est-ce que les plantes de la mer sont toutes semblables à celles que l’on retrouve sur la terre ferme? Non
Le but ici n’est pas d’obtenir les bonnes réponses, mais plutôt d’amener les élèves à se questionner, à
explorer et à verbaliser leurs connaissances des plantes.
Il y a des plantes partout : dans la mer, près du bord de la mer et sur la terre ferme, tout près ou plus loin de la
mer. (Ici, le mot mer est utilisé, mais il inclut toute étendue d’eau salée, dont le Saint-Laurent)

Allons voir ce qui peut faire la différence entre les plantes que l’on peut voir sur la terre ferme, celles plus
près de l’eau et celles que l’on retrouve carrément dans le Saint-Laurent.		
				
Former des équipes de 4 élèves et distribuer à chacune quelques images représentant des plantes.
Voir le document «Fiches Espèces St-Laurent» à imprimer recto-verso - Attention, ce document inclus
aussi des animaux.
Au tableau, inscrire les 3 catégories suivantes: plantes terrestres, plantes de bord de mer et plantes marines.
Après un moment de discussion en équipe, les élèves vont au tableau et placent leurs photos sous une des
catégories. Une fois qu’ils ont placé leurs images au tableau, demander :
Parmi les images que vous avez observées, y avait-il des plantes que vous ne connaissiez pas ? Que vous
n’aviez jamais vu ? Avez-vous eu du mal à les classer ? Selon vous, qu’est-ce qui pourrait bien faire la différence
entre ces trois catégories de plantes ?
Il est suggérer d’attendre la fin de l’Activité2.4 avant de faire la correction.
Réponses :
Alarie succulente ............... Plante marine

La mousse d’Irlande ............

Plante marine

Caquillier édentulé ...........

Plante de bord de mer

La zostère marine ................

Plante marine

Ciboulette de Sibérie .......

Plante terrestre

Le fucus vésiculeux .............

Plante marine

Cornouiller du Canada .....

Plante terrestre

Marguerite ............................. Plante terrestre

Élyme des sables ...............

Plante de bord de mer

Mertensie maritime ............. Plante de bord de mer

Épinette ...............................

Plante terrestre

Nori .......................................... Plante marine

Érable ...................................

Plante terrestre

Phytoplancton ......................

L’ascophylle noueuse .......

Plante marine

Pissenlit .................................. Plante terrestre

La laitue de mer .................

Plante marine

Pois de mer ............................ Plante de bord de mer

Plante marine

La laminaire à long stipe .. Plante marine

Potentille ...............................

La laminaire criblée ..........

Plante marine

Rhododendron du Canada . Plante terrestre

La laminaire digitée ..........

Plante marine

Salicorne ................................
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2.2

Les plantes terrestres et de bord de mer

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel :

- Fiche 2.2a : Les parties d’une plante
- Fiche 2.2b : Les parties d’une fleur

Note : Il y a plusieurs possibilités pour la Fiche 2.2a et la Fiche 2.2b : Répondre «avant» la diapo, répondre «avec» la
diapo ou encore à la fin de l’activité, selon le niveau des élèves. Dans la présente description, l’option «avec» la
diapo a été privilégiée.

Déroulement
Regardons ensemble ce qu’est une plante. Disons tout de suite qu’une plante, à plusieurs égards, c’est un peu comme un
animal ou un humain. Ça respire, ça mange, ça grandit, ça meurt, ça doit se protéger (contre l’eau, le froid, etc.) et ça se
reproduit. Par contre, à la différence des animaux et des humains, les plantes sont plutôt fixes. Elles ne peuvent pas trop
se déplacer. Vous avez déjà vu des plantes courir dans les champs. Pourquoi selon vous? Allons voir ce qui les retient au
sol.
Diapo 3 -

Alors, si on regarde d’un peu plus près, voilà, à quoi ressemble presque toutes les plantes terrestres. La
très grande majorité des plantes possèdent trois structures communes : les racines, la tige et les feuilles.
Distribuer la Fiche 2.2a.

Diapo 4 -

Les plantes terrestres ont aussi des organes de reproduction. Ce sont les fleurs et les fruits.
Distribuer la Fiche 2.2b.

DIapo 5 -

Maintenant, on comprend pourquoi les plantes ne gambadent pas dans les champs. Elle sont bien attachées
au sol avec toutes ces racines. À part les tenir au sol, à quoi servent les racines? Les plantes vont chercher
l’eau dans le sol avec leurs racines. L’eau circule par la tige pour être ensuite amenés au reste de la plante
par des milliers de petits vaisseaux.
Comme elles ont beaucoup de petits vaisseaux, on les appelle les plantes vasculaires. Les plantes
vasculaires peuvent atteindre une grande taille et s’élever très haut dans les airs, car toutes les parties de
la plante restent en contact avec l’eau du sol par l’intermédiaire de ses vaisseaux conducteurs (comme de
petits tuyaux ou des petites pailles).
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2.2

Les plantes terrestres et de bord de mer (suite)

Type d’activité :

Apprentissage

Durée :

30 minutes (débuter la veille ou tôt le matin)

Formule : 		

Expérience (en démonstration)

Matériel :

- Branche de céleri (avec les feuilles)
- Colorant alimentaire bleu (5 gouttes min.)
- Eau (½ tasse)					
- Verre ou vase transparent		
- Rapport d’expérience (facultatif)

Complément d’information :
La méthode scientifique
Pour mieux expliquer la
méthode scientifique aux
élèves, consulter l’affiche d’Élise
Gravel disponible ici :
http://elisegravel.com/blog/
methode-scientifique-mini-affiche/

Cette activité permert d’illustrer la circulation de l’eau dans les plantes vasculaires (du bas vers le haut).
Pendant la démonstration, il est fortement suggéré de suivre la méthode scientifique.
Pour ce faire, utiliser le Rapport d’expérience.

Déroulement
Diapo 6 -

Manipulations :
- Mettre de l’eau dans le verre.
- Ajouter du colorant dans l’eau.
- Placer la tige de céleri dans le verre.
Après un certain temps (environ une journée), les feuilles de la branche de céleri seront entièrement
colorées. Si on coupe la branche de céleri, les vaisseaux conducteurs peuvent être observés.

Diapo 7 -

Il y a environ 3 000 espèces de plantes vasculaires au Québec. En voici quelques-unes qui poussent le long
du Saint-Laurent. Vous les reconnaissez?

Sabline faux-péplus

Gesse maritime

Salicorne

Caquillier édentulé

Saviez-vous que beaucoup de plantes de bord de mer sont comestibles et qu’il existe de nombreux
cueilleurs sur les rives du Saint-Laurent? Les 4 photos de cette diapositive en montre un échantillon.
Attention : il ne faut jamais manger une plante ou un fruit sauvage sans avoir validé auparavant auprès
d’une personne de confiance si la plante ou le fruit sauvage est comestible.
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Rapport d’expérience

Nom de l’élève :
But :

Comment circule l’eau dans les plantes vasculaires? (Activité 2.2)

Hypothèse :

Réponses variables. (L’élève utilise ses connaissances, son imagination pour
émettre une hypothèse.)

Matériel :

Une branche de céleri

½ tasse d’eau

Un verre

Une cuillère

5 gouttes de colorant bleu
Manipulations (protocole) :
On met de l’eau dans le verre, on ajoute du colorant, on brasse, puis on ajoute la branche
de céleri.

Observations :

Au départ

L’eau est colorée et le céleri a sa couleur naturelle.

Après 2 heures

Il y a de petits points bleus sur les feuilles.

Après 8 heures

Les feuilles sont entièrement colorées.

Résultats :

La couleur monte dans le céleri.

Conclusion :

L’eau circule dans la tige de céleri, du bas vers le haut.
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2.2

Les plantes terrestres et de bord de mer (suite)

Théorie
Dans le règne végétal, les organismes peuvent être formés de plusieurs cellules comme d’une seule. Le règne végétal se
nomme Plantae, les plantes. Une plante est généralement constituée de trois parties fondamentales : Les racines, une tige
et des feuilles. Contrairement aux animaux, les végétaux ont la particularité de fabriquer leur propre source d’énergie
grâce aux feuilles. Pour ce faire, ils font de la photosynthèse. La photosynthèse permet aux végétaux de fabriquer des
glucides (sucres, source d’énergie) à partir de l’énergie du soleil. Les plantes ont la caractéristique commune de posséder
de la chlorophylle. C’est un pigment vert contenu dans les feuilles ou dans les cellules qui permet la photosynthèse. Les
plantes ont une capacité impressionnante de s’acclimater rapidement à un environnement. En cas de mauvais temps,
de manque de soleil ou de bris, ils ont la capacité de répondre à ce stress afin de survivre. On retrouve sous ce règne
différentes classes dont : les plantes terrestres, les algues et les micro-algues.
Plantes terrestres : Les plantes terrestres ont la particularité de posséder une tige plutôt solide pour vivre sur terre,
n’ayant pas d’eau pour supporter leur poids. Elles regroupent les mousses, les fougères, les arbres feuillus (plantes à
fleurs) et les conifères (plantes à graines). Elles sont toutes des embryophytes : c’est-à-dire qu’elles sont des plantes qui
forment un embryon végétal pour se reproduire.
Deux plantes qui aide à réduire l’érosion des berges :
Élyme des sables
Aussi appelé seigle de mer, cette plante supporte le sel et le vent. Elle pousse dans le sable, le gravier et dans les fentes
des rochers et des falaises. Elle vit sur les rivages froids de l’hémisphère nord.
Elle vie en touffe rassemblées en grandes colonies le long des rivages et permet de stabiliser le littoral.
L’élyme des sables est devenue une piste de solution aux problèmes d’érosion des berges qui pourrait être plus
avantageuse que les enrochements.
Depuis plusieurs années, le comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Sud-de-l’Estuaire, avec l’aide de bénévoles,
organise depuis plusieurs années des sessions de plantations d’élymes sur les berges du Saint-Laurent.
-https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/723165/elyme-des-sables-rimouski-plantation-zip-estuaire
-https://www.zipsud.org/realisations/restauration/
Zostère
La zostère est une plante marine. Elle vit dans l’eau salée. Elle pousse en herbier (groupe dense de plantes aquatiques)
dans des zones de courant faible, de pente douce et de turbidité modérée. Son rhizome et ses racines s’ancre aux fonds
marins (sableux, vaseux ou un mélange des deux), ce qui stabilise ce dernier. Les vagues et le courant sont ralentis
lorsqu’ils traversent ces herbier, ce qui provoque la sédimentation de particules en suspension, limitant encore une fois
l’érosion. En plus de ces qualités pour la réduction de l’érosion, la zostère permet l’augmentation de la population de
microorganismes. Elle enrichi son milieu, un peu comme les arbres qui engraissent le sol des forêts en perdant leurs
feuilles.
Le comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Sud-de-l’Estuaire a mis en branle, en 2016, des travaux de restauration
à Pointe-au-Père.
-http://www.cregim.org/zostere/pdf/b_fichetech.pdf
-https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036247/zostere-estuaire-rimouski-zip
-https://www.lavantage.qc.ca/actualites/2018/5/3/travaux-de-restauration-dans-lherbier-de-zostere-marine-apointe.html
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2.3

Les algues
Complément d’information :
Manger des algues
Pour une recette de salade
d’algue simple et délicieuse,
consulter :

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel : 		
			

- Fiche 2.3a : Les parties d’une algue
- Fiche 2.3b : Catégories d’algues

http://www.varechphareest.com/
recettes/salade-de-wakame.html

Déroulement
Diapo 8 -

Avez-vous déjà vu des algues ? Savez-vous à peu près à quoi ça ressemble ? Où on peut les trouver ? Est-ce
qu’il y aurait une forêt cachée au fond du Saint-Laurent ?
À certains endroits, dans le fond du Saint-Laurent, il peut y avoir des forêts d’algues.

Diapo 9 -

Les algues sont des végétaux, mais elles sont bien différentes des plantes vasculaires terrestres vues à
l’Activité 2.2. Les algues sont bien adaptées à leur vie dans l’eau. Si on regarde d’un peu plus près, voilà à
quoi ressemblent presque toutes les algues. Elles possèdent des structures communes : thalle, crampons.
Distribuer la Fiche 2.3a.
Comme les algues sont apparues avant les plantes terrestres, leur anatomie est plus simple. Elles vivent
dans l’eau et n’ont pas besoin de tiges (vaisseaux conducteurs) pour faire circuler l’eau. C’est toute la
surface de l’algue, que l’on appelle le thalle, qui prélève des éléments minéraux directement dans l’eau.
Les algues demeurent donc aplaties ou filamenteuses pour mieux absorber l’eau. N’ayant pas de racines,
les algues ne peuvent pas s’ancrer dans la vase ou dans le sable. C’est à l’aide de crampons que les algues
se fixent sur des substrats solides. On les retrouve en grande abondance sur les rochers.

Diapo 10 -

Il y a 240 espèces d’algues dans le Saint-Laurent. C’est beaucoup n’est-ce pas ? On peut en voir un certain
nombre d’espèces lorsque l’on marche sur la plage. Ces algues ce sont échouées ou elles sont découvertes
à marée basse. Les algues sont classifiées par couleurs : les algues brunes, vertes et rouges.
Distribuer la Fiche 2.3b.
Pour découvrir les différents espèces d’algues, visitez le http://www.rsba.ca/.

Diapo 11 -

Certaines espèces d’algues peuvent, comme les plantes vasculaires, être consommées. Dans quelle
nourriture retrouve-t-on des algues? Il y a les sushis et beaucoup de plats de cuisine asiatique, mais on les
retrouve aussi dans la fabrication de crème glacée, de bonbons et de certains médicaments.
		
https://ici.radio-canada.ca/actualite/lepicerie/docArchives/2003/03/28/saviez-vous.html

Théorie
Algues : Les algues sont généralement constituées de plusieurs cellules pour former un corps végétal. Elles sont
généralement fixées sur le substrat (support où peuvent se développer les végétaux: sédiments, roches, etc.) et ne se
laissent pas transporter par les courants. On les retrouve généralement en milieu aquatique marin, saumâtre (eau moins
salée que l’eau de mer) ou d’eau douce. Les algues rouges sont principalement retrouvées en milieu marin.
Il ne faut pas confondre les algues décrites ici avec les algues bleues. Ces dernières sont en réalité des cyanobactéries
qui appartiennent au domaine des bactéries. Ce sont des bactéries qui sont capable de faire de la photosynthèse, elles
ne sont pas des plantes.
		

Pour plus d’informations :

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-algues-surprenants-vegetaux-aquatiques-523/page/8/
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2.4

Le phytoplancton

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

45 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel : 		

Fiche 2.4a : Mon phytoplancton

Déroulement

Complément d’information :
Plancton
Le plancton est un groupe
d’organismes généralement
unicellulaire. Ce groupe inclus
le phytoplancton (végétal), mais
aussi le zooplanction (animal) et
d’autres types d’organismes.

Diapo 12 - Nous avons parlé des plantes vasculaires, des algues... que pourrait-il bien rester ?
Savez-vous qu’il y a une plante qui est si petite qu’on ne peut même pas la voir ? Pourtant, elle est présente
dans le Saint-Laurent.
C’est en effet assez mystérieux, car croyez-le ou non, même si ce sont des espèces microscopiques, on peut
les filmer de l’espace. Voyez par vous mêmes :
		
https://www.youtube.com/watch?v=nIM0oJ8TXQk - Durée : 2 min. 22 sec.
Même si le phytoplancton est microscopique, quand il apparaît en très grand nombre (bloom), ils sont si
nombreux, qu’on peut les voir de loin.
Diapo 13 - Ce que nous venons de voir est un tout petit végétal microscopique qu’on appelle le phytoplancton. Il flotte
dans les mers et navigue avec les courants. Son nom vient du mot grec «plankton» qui veut dire «errant» ou
«vagabond». Il en existe environ 500 espèces différentes dans le Saint-Laurent et ils ont différentes formes.
Distribuer la Fiche 2.4a.
Diapo 14 - Les élèves comparent leurs dessins à quelques photos de phytoplancton. Même si leur dessin ne ressemblent
pas aux photos, ils peuvent se dire qu’il y a tellement d’espèces différentes, qu’il y en a sûrement une qui
ressemble à la leur.
Diapo 15 - Avec ses formes étonnantes et ses apparitions spectaculaires qu’on peut voir du haut des airs, le phytoplancton
ne peut que nous étonner. Mais attention, il a un autre secret encore plus fascinant. Certaines espèces
éclairent... On dit qu’elles sont bioluminescents. C’est un phénomène qu’on peut observer au printemps et à
l’été dans le Saint-Laurent (si on est chanceux).
Afin de bien voir le phénomène, tamiser l’éclairage.
		
https://www.youtube.com/watch?v=Fvob6L8q3I8 - Durée : 1 min. 53 sec.
		
https://www.youtube.com/watch?v=avS_LmI_-ow - Durée : 2 min. 03 sec.
Maintenant que les élèves connaissent les plantes vasculaires, les algues et le phytoplancton, inviter les à
réviser le classement des images de la première activité.

Théorie
Micro-algues : Les micro-algues sont des algues microscopiques à une cellule. Dans le milieu marin et dans le SaintLaurent, on les appelle le phytoplancton. «Phyto-» pour plante, «-plancton» pour organisme qui se laisse transporter par
le courant. Le phytoplancton utilise le soleil, les nutriments dans l’eau et le CO2 de l’atmosphère pour vivre et créer son
énergie. Il a la particularité de faire de la photosynthèse au sein d’une seule cellule végétale. Dans le milieu marin, ils
représentent une source d’énergie importante pour les tous petits animaux marins végétariens. Ils se retrouvent donc à
la base de la chaîne alimentaire marine. On retrouve du phytoplancton dans les environnements aquatiques d’eau douce
et marine.
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2.5

Les besoins des végétaux sur terre comme dans la mer

Type d’activité :

Apprentissage

Durée : 		

30 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel : 		

Fiche 2.5a : Les besoins des plantes

Déroulement
Former des équipes de 2 et distribuer la Fiche 2.5a.

Diapo 16 - Comme tous les êtres vivants, les plantes doivent se nourrir et respirer pour croître. Les plantes ont besoin
d’eau, de sels minéraux (contenus dans le sol), de gaz carbonique et d’oxygène (contenus dans l’air), d’une
température adéquate et de lumière.
Diapo 17 - Ce sont les même besoins pour les algues et les micro-algues (phytoplanctons). Elles croissent abondamment
au printemps et en été quand l’ensoleillement est au maximum et que la température se réchauffe. Elles
poussent dans l’eau jusqu’à des profondeurs où les rayons du Soleil peuvent pénétrer. Elles trouvent leur
nourriture dans les sels minéraux qui deviennent abondants dans l’eau au printemps.

Théorie
Les plantes aquatiques doivent être adaptées au fait d’être constamment dans l’eau salée. Si elles vivent dans le
fond des mers, elles doivent trouver un moyen de recevoir les rayons du Soleil. Les plantes et algues qui sont situées dans
la zone des marées doivent être adaptées au fait d’être parfois dans l’eau et parfois non. Celles qui sont sur le bord de la
mer doivent tolérer l’air salé et le fait d’être parfois soumises aux très hautes marées. Finalement, celles qui sont loin de
la mer n’ont pas besoin d’être adaptées au sel marin.
Chaque endroit à ses plantes et chaque plante a son endroit!
On ne s’attendrait jamais à retrouver un chameau au Pôle nord ni un ours polaire dans le désert. C’est la même chose pour
les plantes. On ne verra pas un arbre en plein milieu de la mer ni une algue dans la forêt.
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2.6

Les plantes et les algues du Saint-Laurent

Type d’activité :

Réinvestissement

Durée : 		

45 minutes

Formule : 		

Atelier

Matériel: 		
		

- Fiche 2.6a : Recherche sur une algue
- Fiche 2.6b : Mots croisés

Déroulement
Distribuer la Fiche 2.6a.
Réaliser une recherche en équipe sur une algue présente dans le Saint-Laurent.
Les algues représentées dans les fiches de l’Activité 2.1 seraient de bons choix (la majorité des réponses sont à l’endos).
Suggestion de sites web pour la recherche :
http://www.rsba.ca/
							https://ogsl.ca/
Distribuer la Fiche 2.6b.
Horizontal :
3.
Je suis essentielle à la croissance des plantes. Le Soleil en est une source.
4.
Partie de la plante où l’eau circule et la nourrie.
7.
Organe reproducteur mâle de la fleur.
8.
Partie de la corolle de la fleur et je l’effeuille pour les marguerites.
12.
Partie de la plante habituellement verte et de différentes formes.
Vertical :
1.
Je flotte dans les mers et je navigue avec les courants, phyto…..
2.
Je suis une partie de la plante et un organe de reproduction.
5.
Je suis une plante mais je vis immergée dans l’eau.
6.
Partie de la plante dans le sol.
9.
Organe reproducteur femelle de la fleur.
10.
Je suis essentielle à la croissance des plantes et je suis absorbée par les racines et la tige.
11.
Je suis une partie de l’algue et je suis l’équivalent de la feuille.
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