
 

 

 

Un aquarium marin dans votre école 
Les aquariums d’eau de mer offrent aux élèves un océan de possibilités 

d’apprentissage. 
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Nous sommes en 1999. Le téléphone sonne chez l’un des 

bénévoles de l’école. D’une voix anxieuse, un jeune élève 

du primaire lui annonce qu’une anémone de mer s’en est 

prise au robuste concombre de mer de l’aquarium de 

l’école. Que faire? Les élèves suivent alors les instructions 

à la lettre : bien se laver les mains pour ne pas introduire 

de substances chimiques nocives dans l’écosystème de 

l’aquarium, puis plonger la main dans le bassin afin de 

dégager le précieux animal et ainsi le sauver d’une mort 

certaine. 

Dix minutes plus tard, le concombre de mer est sauf, et 

l’anémone est délicatement placée dans un sceau d’eau de 

mer. Elle fera un séjour au réfrigérateur en attendant qu’on 

lui trouve un milieu de vie plus approprié. Les élèves ont 

finalement compris que ce prédateur de haut niveau, 

pourvu de tentacules urticants, était trop gros et trop 

agressif pour demeurer dans leur aquarium marin et qu’il 

représentait une menace dans cet écosystème. 

Les jeunes prennent très au sérieux leur rôle de 

responsables de l’aquarium. Ils apprennent ainsi à 

collaborer, à penser et à agir de manière critique, à faire 

preuve de leadership dès qu’un problème se pose. Tout 

cela est en grande partie possible grâce au profond lien 

affectif qu’ils entretiennent avec les plantes et les animaux 

qui vivent dans leur aquarium. 

Les créatures de l’océan, en raison de leur diversité, de leur 

magnificence et de leur côté mystérieux, ont de tout temps 

exercé une fascination. L’une des façons de fournir aux 

élèves une fenêtre ouverte sur le vaste monde marin qui 

abrite ces créatures est de doter votre école d’un aquarium 

dans lequel sera créé un écosystème stable. Vos élèves 

tireront profit d’être exposé à un environnement océanique 

dans un aquarium d’eau salée rempli de plantes aquatiques 

et d’animaux marins prélevés à même les eaux côtières à 

proximité. 

Un aquarium d’eau de mer offre aux jeunes la possibilité 

de découvrir la beauté et la complexité du monde marin de 

façon intuitive et interactive, alors que les éléments marins 

deviennent eux-mêmes les auxiliaires de l’enseignement. 

À mesure que les élèves observent le comportement des 

créatures et qu’ils prennent soin de l’aquarium, ils 

reconnaissent, comprennent et respectent ce qui maintient 

l’écosystème en équilibre. Lorsque cela s’impose, ils 

doivent relever les étapes à suivre pour que l’écosystème 

retrouve la stabilité, et trouver différentes façons de 

l’améliorer. Leurs actions font qu’ils deviennent des 

experts en ce qui a trait à ces petites créatures vivantes dont 

ils reconnaissent l’importance. Ils sont bientôt aptes à 

prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps de 

peupler leur aquarium d’une grande variété d’espèces : ils 

choisiront des brouteurs d’algues et des « filtreurs » plutôt 

que des superprédateurs, ils ajouteront des roches vivantes 

et des plantes qui serviront d’abri ou de nourriture, puis 

des algues et des herbes marines qui ajouteront du relief et 

de la couleur. Ces apprentissages témoignent de la 

capacité qu’ont les créatures marines d’inculquer un 

savoir-faire aux élèves. 
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Mise en place de l’aquarium 
Des aquariums, il y en a de toutes les tailles et de toutes 

les formes. Dans nos écoles, nous avons choisi des 

aquariums de 240 litres. Ce type d’aquarium est 

relativement gros, certes, mais d’entretien facile pour les 

élèves. À cette taille, le réservoir est à la fois assez grand 

pour héberger un écosystème stable et assez petit pour 

qu’on puisse aisément l’entretenir et le ravitailler. 

Le meuble qui sert de support à l’aquarium doit être assez 

solide pour soutenir le poids d’un aquarium bien garni, 

avec entre autres ses 300 kg (660 lb) d’eau. Construits par 

des menuisiers de notre région, nos meubles en bois sont 

équipés de roues verrouillables ultra-robustes pour 

faciliter l’installation, l’entretien et le nettoyage. Ces 

armoires abritent aussi les différents accessoires qui 

servent au maintien d’une saine vie marine comme la 

pompe à eau, la pompe à air (aérateur), les filtres et le 

refroidisseur. 

Pour le système de filtration, ce qui fonctionne le mieux, 

c’est un simple filtre sous gravier. Nous avons 

expérimenté un gravier constitué de petits morceaux de 

coquillage provenant d’une plage de la région, et ça 

marche très bien. Les écoles qui n’ont pas de plage à 

proximité peuvent toutefois acheter ce type de matériel, 

tout comme le reste de l’équipement, dans des magasins 

spécialisés. N’hésitez pas à spécifier l’objectif 

pédagogique de vos achats; des rabais ou des commandites 

pourraient en découler! 

 

Le couvercle de l’aquarium doit pouvoir loger une lumière 

et permettre un accès facile au réservoir. Pour nos 

aquariums, nous avons fait faire des couvercles en 

plexiglas équipés de petites poignées pour faciliter leur 

retrait, puis nous avons ajouté au-dessus des lampes 

Coralife sur socles. Le suivi quotidien fait par les élèves 

ou le travail des bénévoles appelés en renfort est 

grandement facilité par cet équipement fait sur mesure. 

Fonctionnement de l'aquarium 
L’eau, aspirée à travers la grille située sous le gravier, est 

dirigée par la pompe vers l’unité de filtration, puis rejetée 

dans le réservoir après être passée par le refroidisseur. Une 

rampe de dégravage assure que les petites particules ne 

restent pas coincées dans la pompe et que les petits 

animaux qui se sont frayé un chemin au-delà du filtre sont 

récupérés de façon sécuritaire. Ces « déserteurs » y sont 

secourus, et certains élèves, attirés par le fait d’être au 

centre de l’action, en profitent pour devenir d’habiles 

sauveteurs. Un système de postfiltration contenant du 

charbon actif ou un autre agent de filtration est utilisé si 

l’eau devient sale ou trouble. 

Le refroidisseur, muni d’un élément en titanium, maintient 

la température à environ 12 °C, une température idéale 

pour les organismes provenant de la région du sud de la 

Colombie-Britannique. La température est bien sûr 

ajustable de manière à correspondre aux besoins des 

organismes qui proviennent d’autres régions côtières. 

L’air chaud généré par le refroidisseur est évacué par des 

évents placés de façon stratégique. Le refroidisseur, d’une 

capacité de 190 W (1/4 hp) représente le plus gros 

investissement lors de la mise en place d’un aquarium, 

mais il a une longue durée de vie. Plusieurs modèles sont 

vendus dans la plupart des magasins d’aquariums. Nous 

avons acheté d’excellents refroidisseurs au 

Universal Marine Industries (présent partout en Amérique 

du Nord) et nous les avons installés dans nos meubles de 

façon à assurer une bonne circulation de l’air. 
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Apprentissage en classe 
L’initiation des jeunes « gardiens d’aquariums » consiste 

à leur enseigner la principale tâche à accomplir : prendre 

soin d’un écosystème aquatique rempli d’animaux et de 

végétaux. Les élèves prennent conscience que ces 

organismes marins ont, dans une certaine mesure, les 

mêmes besoins que les humains, mais qu’ils les satisfont 

d’une façon différente. Les élèves travaillent en équipe 

pour surveiller la santé de leur aquarium. Ils tiennent un 

journal de bord dans lequel se trouvent des feuilles pour 

noter leurs observations, un horaire pour l’alimentation et 

une liste des personnes à joindre en cas d’urgence. La 

plupart des classes comptent cinq équipes qui travaillent 

en parallèle, chacune enregistrant les données à un jour 

fixe, chaque semaine. Chaque membre de l’équipe se voit 

attitrer une responsabilité particulière au sein du groupe. 

Dès qu’une équipe a une question, elle peut entrer en 

contact avec les bénévoles affectés à son école et recevoir 

leurs conseils avisés. Nous avons remarqué que les 

enseignants bénéficient grandement du soutien que leur 

apportent les étudiants d’université en biologie ou en 

études environnementales. Ces étudiants ─ en outre 

d’excellents modèles pour les jeunes élèves ─ trouvent à 

leur tour une grande satisfaction à partager leurs 

connaissances de façon concrète. De fait, ce contact 

inspire de nombreux élèves, dont quelques-uns sont 

identifiés comme présentant un haut risque de décrochage, 

à envisager une carrière dans le domaine maritime ou une 

profession reliée à l’environnement. 

Puisqu’ils notent de l’information dans leur journal de 

bord tous les jours, les élèves aiguisent leur sens de 

l’observation et sont alors enclins à établir des liens entre 

les différents éléments qui retiennent leur attention. Par 

exemple, si un animal déroge de ses habitudes, s’il arrête 

de manger, s’il bouge ou se positionne autrement que 

d’habitude, les élèves sont à même de concevoir que les 

conditions de l’aquarium pourraient alors nécessiter un 

ajustement. 

Ce fut le cas notamment lorsque des élèves ont remarqué 

que leur anémone plumeuse se présentait sous diverses 

formes. Ils ont commencé à suivre de près les différentes 

« postures » qu’elle empruntait afin de voir si elles étaient 

reliées aux conditions, internes ou externes, de l’aquarium. 

Une recherche dans la littérature scientifique leur a montré 

que ce phénomène n’était pas encore répertorié. Un 

étudiant en biologie de l’Université de la Colombie-

Britannique les a alors aidés à organiser, à interpréter et à 

communiquer les résultats de cette analyse. 

Les découvertes faites pendant les observations de routine 

ont généré de nombreuses et intéressantes conversations 

sur un large éventail de sujets, et ont suscité de bonnes 

contributions, autant par des élèves doués que par ceux qui 

sont habituellement peu disposés. En un rien de temps, les 

élèves ont partagé leurs acquis avec le milieu scolaire dans 

son ensemble : articles dans les bulletins d’information, 

communiqués de presse, tours guidés et encadrement de 

nouvelles « équipes marines ». L’école tout entière était 

témoin des passionnantes aventures de l’aquarium et, 

avant même que l’on ne s’en rende compte, des liens entre 

toutes les matières commençaient à s’établir. 

Un élève du premier cycle du secondaire décrit son projet 

de livre d’images : 

« Dans ce projet, je devais observer les animaux 

de l’aquarium et choisir parmi eux mon sujet 

d’étude. À la suite de mes recherches, je devais 

produire un livre d’images destiné aux tout-petits 

qui devait contenir de l’information factuelle 

présentée de façon amusante. Je suis très fier du 

résultat. J’ai travaillé très fort et j’ai beaucoup 

appris grâce à mes recherches. Ç’a été amusant de 

montrer aux plus jeunes ce que j’ai appris par 

moi-même, et je suis fier du travail que j’ai 

accompli. » 

Un aquarium dans l’école se révèle être une puissante aide 

pédagogique à tous les niveaux scolaires. Récemment, une 

composante de mentorat s’est ajoutée à notre programme : 

les élèves du deuxième cycle du secondaire encadrent ceux 

du primaire, et les élèves du premier cycle du secondaire 

s’occupent des enfants d’âge préscolaire. Les jeunes de 

tout âge enseignent aussi aux adultes. Ils puisent leur 

motivation dans le fait que l’aquarium leur permet 

d’observer de près les animaux et les plantes, de les 

toucher délicatement, de bien les connaître et de les traiter 

de façon respectueuse. C’est ce lien affectif qui leur 

permet de conjuguer l’étude du milieu marin avec les 

connaissances acquises de façon traditionnelle, et de 

partager leur apprentissage avec leur école et les gens du 

milieu. De fait, les élèves ayant participé au programme 

Seaquaria in Schools ont pu profiter de leur expérience de 

manière concrète et efficace lors d’activités subséquentes 

en situation réelle. 

Horizon de réussite 
Le fait de placer les aquariums dans les corridors de l’école 

permet à tous les élèves d’être témoins de l’activité qu’il 

en découle, et cette présence a pour effet de les sensibiliser 

davantage à l’environnement dans leur vie de tous les 

jours. L’utilisation de l’environnement comme thème 

commun à tous les programmes d’enseignement favorise 

l’atteinte des objectifs pédagogiques. Qui plus est, de 

nouvelles occasions d’apprentissage font surface au gré de 

l’imagination des élèves et de leurs enseignants. 

Comme en témoignent ces derniers, l’effet le plus 

marquant du programme Seaquaria in Schools est que les 

élèves sont plus que jamais avides d’apprendre. Une étude 

a démontré que d’aller observer l’aquarium marin de 

l’école est perçu comme une activité de découverte au 

même titre qu’une excursion à l’extérieur de l’école. Les 

enseignants signalent aussi que les élèves posent des 

questions éclairées sur le monde qui les entoure et qu’ils 

utilisent un vocabulaire précis en choisissant des termes 

comme organisme, habitat, prédateur, proie, chaîne 

alimentaire, écosystème, décomposition ou bactérie. La 

plupart du temps, ces questions sont formulées de manière 

logique et scientifique, et comprennent de l’information 

nouvelle. 

Les élèves qui présentaient des difficultés d’apprentissage 

trouvent là un moyen de se démarquer et démontrent des 
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talents cachés qui leur permettent de gagner l’estime de 

leurs camarades. On rapporte aussi le cas d’un élève du 

primaire gravement atteint d’autisme qui, à son arrivée à 

l’école, ne parlait qu’à son enseignante. Après avoir passé 

quelques mois à s’occuper d’un aquarium, l’enfant a fait 

un exposé de deux heures sur la vie marine devant un 

auditoire composé d’une dizaine d’adultes et d’autres 

élèves. 

Ce qui est plus important encore, c’est que les enseignants 

eux-mêmes tirent profit d’un certain apprentissage en 

effectuant des tâches totalement nouvelles. Ils 

mentionnent aussi que la présence d’un aquarium marin 

dans l’école leur permet d’atteindre jusqu’à 90 % de leurs 

objectifs pédagogiques. Des recherches entreprises par six 

enseignants participant au programme ont démontré que 

les ateliers de formation pour les enseignants et les 

occasions d’échange d’information sont à la base du 

succès de cette approche intégrée de l’enseignement et de 

la viabilité à long terme d’un tel programme. 

En Colombie-Britannique, les écoles qui ont adopté ce 

programme agissent comme mentors en accueillant 

d’autres écoles ou en offrant des séances d’information 

lors d’activités communautaires. Des élèves du secondaire 

ont accueilli de jeunes Brésiliens avec qui ils ont pu 

discuter des enjeux dans le domaine de l’eau. Les 

« ambassadeurs » des deux pays, jeunes et adultes, ont eu 

la chance d’échanger des lettres, des livres d’images et des 

cartes de leur collectivité respective. 

On ne peut sous-estimer la force d’un réseau local et du 

partenariat communautaire. Après onze années d’activité, 

notre réseau d’écoles participantes comprend maintenant 

35 établissements répartis dans une dizaine de conseils 

scolaires et met à contribution des milliers d’élèves et de 

bénévoles. Leur leadership, ainsi que celui des 

enseignants, demeure la clef du succès. Nous devons faire 

en sorte que les jeunes aient la possibilité de devenir des 

ambassadeurs du monde marin et de l’environnement, peu 

importe leur cheminement futur. Nous espérons donc que 

l’idée de doter votre école d’un aquarium marin vous 

séduira et que ce puissant outil pourra motiver vos élèves 

dans leur apprentissage. 

 
Catherine Carolsfeld est cofondatrice de WestWind 
SeaLab Supplies, Joachim Carolsfeld est directeur 
général de l’organisme éducatif en protection de 
l’environnement World Fisheries Trust, et 
Mary Holmes est enseignante en chef à l’école 
primaire Pacific Heights à Surrey, en Colombie-
Britannique. Les auteurs tiennent à souligner l’apport 
incommensurable des quelque 100 éducateurs des 
35 écoles de la Colombie-Britannique qui ont 
accepté de participer au programme Seaquaria in 
Schools, qui existe grâce au partenariat entre 
WestWind SeaLab Supplies et l’organisme de 
bienfaisance World Fisheries Trust, sis à Victoria, et 
qu’on peut joindre au 250 380-7585. 
 
Steve Méthot est étudiant de dernière année en 
traduction professionnelle à l’Université de 
Sherbrooke, au Québec. Il détient également une 

maîtrise en statistique de l’Université Laval. Les 
domaines de prédilection dans lesquels il souhaite 
traduire sont les sciences de l’agriculture et le 
théâtre. 
 
Le manuel du programme Seaquaria in Schools à 
l’intention des enseignants (qu’on peut télécharger sur 
http://worldfish.org ou sur 
https://sites.google.com/site/seaquariainschools/, en 
anglais seulement) contient tous les détails nécessaires à 
l’aménagement d’un aquarium d’eau salée et à son 
entretien. Il propose des activités pour des groupes 
d’élèves allant de la maternelle à la fin du secondaire. Ces 
activités ont été créées par le réseau des enseignantes et 
des enseignants Seaquaria Teachers. 
 
Pour en savoir plus au sujet des aquariums d’eau salée 

Les ressources suivantes (en anglais) constituent, selon 
nous, d’excellentes sources d’information et présentent 
des activités pédagogiques sur lesquelles s’appuie le 
programme Seaquaria in Schools : 
Arntzen, H., Macnaughton, D., Penn, B. and Snively, G., 
The Salish Sea: A Handbook for Educators. Parcs 
Canada, 2001. 
Snively, G. Once Upon a Seashore: A Curriculum for 
Grades K-6. Kingfisher Press, 2001. 
Snively, G. Beach Explorations: A Curriculum for Grades 
5-10. Oregon Sea Grant Program and Washington Sea 
Grant Program, 1998. 

http://worldfish.org/
https://sites.google.com/site/seaquariainschools/

