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Quelques Définitions  : 

COQUILLAGE: 

Le mot « coquillage » ne désigne pas un vrai groupe, dans la classification scientifique : il est plutôt utilisé dans la vie de tous 
les jours, pour désigner de façon pratique certains animaux, et notamment ceux que l'on mange comme fruits de mer, ou bien 
ceux dont on collectionne la coquille : il a donc plus une valeur pratique. 

Cependant, on peut retrouver, dans les coquillages, certains groupes. La plupart des coquillages appartiennent au groupe des 
mollusques, des animaux au corps mou, et protégé par une coquille, dure, externe. Cependant, chez certains mollusques, la 
coquille peut-être très petite, voire disparaître complètement, et parfois être recouverte par le corps, si bien qu'on ne la voit 
plus : le mot « coquillage » désigne plutôt les autres mollusques, ceux dont le corps est protégé par une coquille bien visible à 
l'extérieur du corps : 

les bivalves : leur corps est totalement enfermé dans une coquille qui s'ouvre en deux parties : les deux valves. Un grand 
nombre de coquillages, notamment ceux que l'on mange, sont des bivalves, comme : l'huître, la moule, la coquille saint-
jacques, les pétoncle, les coques, les praires, les amandes, les tellines, les palourdes, les couteaux... 

les dentales ont une coquille en forme de défense d'éléphant ; ce sont des cousins des bivalves, et ils ne sont pas consommés 
comme fruits de mer. On les considère généralement comme des coquillages. 

les gastéropodes : les gastéropodes ont, en principe, une coquille enroulée, mais, chez certains d'entre eux, comme les li-
maces, ou les limaces de mer, elle peut être très petite, et cachée, ou même avoir totalement disparu. Les gastéropodes que 
l'on appelle couramment « coquillages » sont ceux qui ont une coquille bien visible, et qui vivent généralement dans la mer, 
ou, plus rarement, en eau douce. Ceux qui vivent sur la terre ferme sont généralement appelés escargots et ils ne sont pas 
considérés comme des coquillages.  

Certains d'entre eux, comestibles, sont couramment consommés comme fruits de mer, comme le bulot ou le bigorneau 

d'autres ne sont pas consommés, mais ils sont très recherchés pour leur coquille, aux formes, couleurs, ou propriétés particu-
lières. On les retrouve par exemple dans les collections de coquillages : ce sont les cônes, les porcelaines, les troques, les 
turbos, les pourpres, les murex, les peignes, les strombes, les casques, les tritons... 

certains céphalopodes (les mollusques à tentacules) ont également une coquille, et sont donc considérés comme des coquil-
lages, comme le nautile ou l'argonaute. Chez la plupart d'entre eux, cependant, la coquille est très petite, et cachée, 
comme chez les calmars ou les seiches, ou même avoir complètement disparu, comme chez les pieuvres : ceux là ne sont 
pas considérés comme des coquillages. 

 

certains animaux, qui ne sont pas des mollusques, ont également un squelette qui ressemble à une coquille, et qui est parfois 

appelé ainsi ; ceux-là sont donc parfois considérés comme des coquillages : ce sont, notamment, les oursins, les bernacles... 
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BIVALVE: 

On appelle bivalves les nombreux mollusques possédant une coquille double, pouvant s'entrouvrir et se 
refermer, comme la moule, l'huître, la coque, la palourde, la coquille Saint-Jacques, le solen ou couteau. 
Les scientifiques les appellent lamellibranches. 

Tous les bivalves sont aquatiques. La plupart vivent en eau de mer, mais il 
existe quelques espèces, comme l'anodonte, qui vivent en eau douce. 

Presque tous les bivalves se nourrissent de plancton, qu'ils filtrent au moyen de leurs branchies. 
Les gigantesques bénitiers vivent en symbiose avec des algues microscopiques. Ces algues don-

nent au bénitier des couleurs très vives, bleu, vert. Elles captent la lumière du soleil, et permettent au coquillage de se nourrir 
comme s'il s'agissait d'une plante… 

 

 

 

 

La fécondation des fe- melles 
se fait par la circulation dans l'eau des spermatozoïdes des mâles. 

La plupart des bivalves ne se déplacent qu'à la naissance, à l'état de larves. Par la suite, les moules se fixent sur un support par 
un ensemble de filaments solides appelé byssus. Beaucoup d'autres bivalves s'enfouissent dans le sable. La coquille Saint-
Jacques progresse par réaction en fermant brutalement sa double coquille, ce qui chasse l'eau qu'elle contenait et la fait reculer. 

 

 

 

 

Leurs prédateurs sont les oiseaux de mer et l'étoile de mer qui ouvre de force les coquilles 
et y introduit son estomac pour manger la chair. 

Beaucoup de bivalves sont comestibles par l'homme et certains, comme la moule et l'huître, sont élevés en bord de mer. On ap-
pelle ostréiculteur un homme qui élève des huîtres dans un parc baigné par la mer. Il enferme les jeunes huîtres dans des sacs, 
afin qu'elles puissent grandir en se nourrissant de plancton, sans être attaquées par des prédateurs. L'éleveur de moules, appelé 
mytiliculteur, dispose les pieux de son bouchot pour que les jeunes moules puissent s'y fixer. Il les récoltera quand elles seront 
de belle grosseur. 

Les coquillages livrés à la vente sont très contrôlés, car des bactéries ou des algues toxiques pourraient rendre malades les con-

sommateurs. 
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GASTEROPODE: 

 

On appelle gastéropodes les mollusques qui ne possèdent qu'une seule coquille et se déplacent 
sur le corps qui leur sert donc de pied (le mot grec γαστήρ gaster signifie « estomac » et -pode si-
gnifie « pied »). 

 

 

 

 

Coquille : Certains gastéropodes possèdent une coquille simple en chapeau chinois, comme la 
patelle, la plupart une coquille enroulée en spirale, comme l'escargot. Ce qui leur permet, pour 
se protéger, de se retirer au fond de leur coquille. Les gastéropodes marins possèdent en plus, 
sous leur pied, un disque corné qui ferme totalement la coquille pour conserver de l'eau quand 
la marée s'est retirée. La limace fait exception, parce que sa coquille est interne et insignifiante. 

 

CEPHALOPODE : 

 

Les céphalopodes sont appelés ainsi parce qu'ils         possè-
dent des tentacules à ventouses reliées à leur tête, comme la 
pieuvre, le calmar ou la seiche. Ils n'ont pas le corps recouvert 
d'une coquille, mais il en reste une trace sous forme d'un carti-
lage interne. Chez la seiche, c'est ce qu'on appelle « l'os de seiche », léger, plat et bombé, que l'on 
retrouve parfois sur les plages. 

Tous les céphalopodes vivent dans la mer et se déplacent, soit par 
réaction, comme la pieuvre, en projetant vers l'arrière l'eau qu'elle a 
accumulée dans la poche au milieu de son corps, soit en faisant on-
duler le corps comme la seiche et le calmar. Une glande contenant 
un liquide très foncé, permet à la pieuvre et à la seiche d'envoyer un 
nuage d'encre qui les rend un moment invisibles, le temps de se ca-
cher. 

Leurs yeux, semblables à ceux des vertébrés, leur permettent de chasser et de saisir des proies 
vivantes. Le calmar, dont certaines espèces atteignent 18 m, est lui-même la proie des cachalots 

 

Ponte d’œuf de seiche 
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CRUSTACE: 

 

Un crustacé est un animal arthropode (ce qui signifie que ses pattes sont articulées), le plus souvent 
 aquatique, qui possède deux paires d'antennes et respire grâce à des branchies, comme  
les poissons. 
 
 
 
Description : 
Les crustacés — comme la crevette, l'écrevisse ou le crabe — ont toutes les parties du corps  
(pattes, pinces, antennes, thorax et abdomen) protégées par une carapace articulée.  
Comme la carapace ne peut pas s'agrandir progressivement, comme une coquille, le crustacé doit au cours de sa croissance l'aban-
donner plusieurs fois : c'est la mue. Pendant la période dangereuse où l'animal a fait craquer sa vieille carapace et se trouve nu, 
mou et sans défense, il gonfle son corps d'eau pour atteindre  
d'un seul coup sa nouvelle taille et, quelques heures plus tard, sa carapace neuve a durci. 
 
 
 
 
 
Le bernard-l'ermite, un crustacé qui habite dans la coquille vide d'un mollusque —  
que les scientifiques appellent « pagure » — est un petit crustacé dont la tête et les pinces sont cuirassées, mais dont l'abdomen 
reste mou. Pour se protéger, cet animal recherche une coquille vide de gastéropode, puis s'y introduit à reculons en ne laissant 
dépasser que l'avant de son corps. La pince qui émerge de la  
coquille  
est beaucoup plus développée que l'autre, coincée contre l'axe de la spirale. 
Crustacés terrestres ou aquatiques ] 
 
La plupart des crustacés vivent dans la mer, mais certains vivent en eau douce, t 
elles l'écrevisse et une petite crevette appelée gammare. 
 
Certains sont terrestres ; l'un d'eux vit dans les endroits humides : c'est le cloporte à carapace noire,  
qui a la particularité de se rouler en boule pour se protéger. On croit souvent qu'il s'agit d'un insecte,  
mais son nombre de pattes confirme qu'il n'en est pas un. Le crabe de cocotier est également terrestre.  
 
 
Ce crustacé peut grimper dans les arbres jusqu'à une hauteur de 6 m, ce qu'il fait  
dans les cocotiers ou autres palmiers pour en manger les fruits. 
 
Les crustacés les plus connus sont les crustacés comestibles, que l'on mange souvent  
à l'occasion des « grands repas » : 
le crabe ; la crevette (« crevette » est le nom couramment donné à un ensemble de crustacés aquatiques,  
dont la crevette grise) ; l'écrevisse ; le homard ; la langouste ; la langoustine. 
Arthropodes (classe d'animaux invertébrés qui comporte les crustacés, mais aussi, notamment,  
les insectes et les araignées) 
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ECHINODERME : 

Les échinodermes (nom scientifique : Echinodermata) sont un groupe d'animaux marins, comme l'oursin. Ils forment 

un embranchement du règne animal dans la classification classique et un clade dans la classification phylogénétique 

 

ANATOMIE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échino-
dermes 

sont des animaux étranges : ils n'ont ni queue, ni tête, pas même de droite ou de gauche ! en fait, ce sont des animaux qui 
n'ont pas de symétrie bilatérale, comme nous : ils n'ont pas d'axe passant par le corps, délimitant la droite de la gauche. 
Leur symétrie est centrale, c'est-à-dire qu'ils sont un centre de symétrie : chaque point est symétrique à l'autre par rapport 
à ce centre. 

Les échinodermes ont le corps divisé en cinq parties, généralement égales. 

 

SQUELETTE : 

Les échinodermes n'ont pas d'os. Leur squelette est formé de plaques et d'épines présentes sous la peau. échinoderme 
veut d'ailleurs dire « épines dans la peau ». 

Chez beaucoup d'espèces, ces plaques et ces épines sont assez petites. Chez les oursins, elles se rejoignent pour former 

une sorte de coquille appelée test. 

Tous les échinodermes vivent dans l'eau de mer. Certains sont des prédateurs carnivores, comme les étoiles de mer ou 

les ophiures ; d'autres broutent les algues, comme les oursins. 
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POISSON : 

Les poissons sont des animaux aquatiques : ils vivent sous l'eau. 

Ils ont une colonne vertébrale et font donc partie des vertébrés, comme les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Ils possèdent 
des branchies qui leur permettent de respirer sous l'eau, et nagent grâce à leurs nageoires. 

Certains poissons sont comestibles, comme le saumon, la morue ou le bar. 

 

 

Les poissons peuvent vivre en eau douce ou salée. Beaucoup de poissons ont des écailles, mais pas 
tous. 

Pour les scientifiques, cependant, les poissons ne constituent pas un vrai groupe, dans la classification : il s'agit en fait de plu-
sieurs groupes, que l'on rassemble parce qu'ils se ressemblent un peu, et parce qu'il est pratique de les étudier ensemble. La 
science qui s'occupe de l'étude des poissons s'appelle l'ichthyologie. 

La plupart des animaux couramment appelés "poissons" peuvent être en fait classés dans deux grands groupes : les poissons à 

nageoires rayonnées (presque tous les poissons connus) et 

 les poissons cartilagineux. 

 

 

 

 

Cela dépend de ce que l'on appelle des poissons... Ce mot désigne en fait 
beaucoup d'espèces différentes... Des animaux aquatiques ressemblant à des poissons, c'est-à-dire possédant un squelette et 
des nageoires, existent depuis le Cambrien inférieur, il y a 530 millions d'années, comme Pikaia et Haikouichtys. Les premiers 
actinoptérygiens, c'est-à-dire les poissons avec des nageoires en rayons, qui constituent la majorité des espèces que nous appe-
lons "poissons" (comme la carpe, le poisson rouge, le brochet, le thon ou le poisson-lune...) sont quant à eux apparus au silu-
rien : on connaît quelques fragments d'écailles fossiles d'Andreolepis datant de 420 millions d'années avant notre ère.  

Tous ces animaux sont classés, en classification classique, dans la classe des Poissons. Pourtant, ils ne sont pas apparentés 
entre eux : 
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En te promenant sur l'estran: partie visible à marée basse (voir schéma), tu 
observeras des petits trous dans le sable, ce n'est pas la mer qui les a fait: 
ce sont des animaux qui y vivent.  (voit fiche découverte) 
 

Bâche 

schéma d'un coquillage: 
 

Un siphon pour aspirer l'eau avec 
du plancton et de l'oxygène 
 

Un siphon pour rejeter l'eau 
filtrée 
 

Sa coquille 
 

Son pied pour s'enterrer 
 



Qui suis-je? 

Colorie en jaune son pied 

Colorie en gris sa coquille 

Colorie en noir son pied 

Colorie en jaune son pied 

Colorie en gris sa coquille 

Colorie en noir son pied 

Colorie en jaune son pied 

Colorie en gris sa coquille 

Colorie en noir son pied 

Coque / arénicole / lutraire / telline 



Quelques idées de créations 

Ressources mise à disposition 

Musique: 

 J’écoute les sons de la mer. Nashvert production / l’oreille verte 2000 / 2006 

 

DVD rom: 

 C’est pas sorcier: A vos masques. Edition France télévision. 2006 

 Planète Bleu: à la découverte des mystères de l’océan. Edition Montparnasse. 2004 

 Planète Nausicaa : Le film.   

 

Livre: 

 Copain des mers. 1992 Editions MILAN 

 La pêche côtière. Edition Normapêche Bretagne 

 L’imagerie, Pourquoi, comment : LA MER. . Editions FLEURUS. 2002 

 LA MER. 2006 Edition Milan 

 LES MARINS PECHEURS. 2006 Edition Milan 

 LE PORT. 2002 Edition Milan 

 

Coloriage: 

 La mer . Edition Jean-Paul GISSEROT. 2010 

 La mer .Edition Orep. 2007 

 Je colorie LES PHARES. Edition Ouest-France. 2003 

 

 fabrique ton memory ( matrice dans le classeur) 

 


