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SPÉCIAL

PHOQUE
MOINE
Tout au long du parcours
de visite, plongez dans
l’univers du phoque moine
au travers d’une exposition
photographique
et pédagogique !

RENCONTRE
avec Julien Pfyffer,
président de la
Fondation Octopus
pour la préservation
du monde marin.

JEUX
Testez vos connaissances
sur le phoque moine avec
le super quizzzz et les
mots croisés !

ZOOM SUR
LA FONDATION
OCTOPUS
RENCONTRE AVEC JULIEN PFYFFER

«

Je m'appelle Julien Pfyffer. J'ai 40 ans. Il y a 15
ans, j'ai décidé de changer de métier. J'ai quitté
les magazines pour lesquels je travaillais en tant
que reporter et j'ai décidé de lancer la Fondation
Octopus. Mon idée ? En tant que journaliste, j'ai
réalisé qu'il y avait une vraie méconnaissance de
la mer, car les rares scientifiques qui l'étudient
font face à plein de problèmes. En mer, tout est
très compliqué : il faut savoir naviguer, plonger,
trouver des outils qui résistent à la pression et à
l'eau salée… J'ai donc décidé de rassembler une
équipe de professionnels de la mer, et de mettre
cette équipe de choc à disposition des
biologistes et des archéologues sous-marins
pour les aider dans leurs recherches. L'équipe Octopus était prête !
Il y a huit ans, nous avons découvert l'existence du phoque moine en
Grèce. Cela a été d'autant plus une surprise pour nous qu'il était très
proche de l'extinction. Pour aider les biologistes qui tentent de le sauver,
nous avons alors réfléchi tous ensemble, et avons imaginé un nouveau
système de caméras capable de les observer discrètement dans leurs
grottes pour découvrir comment ils vivent, leurs habitudes et les
menaces qui pèsent sur eux afin de pouvoir mieux les protéger.

«

http://octopusfoundation.org/

LE QUIZZZZ !!!
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Où peut-on voir des
phoques moines ?

Les phoques moines
sont des animaux :

a. Au pôle nord.
b. Dans les Caraïbes.
c. En Méditerranée.

a. à plumes,
b. herbivores,
c. menacés d’extinction.
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Combien de phoques
moines sont encore
présents sur notre planète ?

Quel poids maximum
peut atteindre un
phoque moine ?

a. 10.
b. 700.
c. 1200.

a. 300 kg.
b. 400 kg.
c. 630 kg.
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Les phoques moines
peuvent rester en apnée :

Les phoques moines
se nourrissent :

a. moins de 10 min,
b. autour de 20 min,
c. jusqu’à 30 min.

a. de plancton,
b. d'algues,
c. de poissons.
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Où a lieu l'accouplement
des phoques moines ?

Combien de temps le bébé
phoque moine reste-t-il
dans le ventre de sa mère ?

a. Sur la plage.
b. Sous l’eau.
c. Dans des grottes.

a. 6 mois.
b. Environ 1 année.
c. 2 ans.
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Quel est le rôle de la
Fondation Octopus ?

A quoi servent les
kits de monitoring ?

a. Aider les enfants malades.
b. Cuisiner les poulpes.
c. Mieux connaître le milieu
marin pour le protéger.

a. A diminuer la pollution en mer.
b. A observer les déplacements
des phoques moines.
c. A écouter les chants des
phoques moines.
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Pour protéger les
phoques moines,
il faut :

Les phoques moines sont :

a. écouter, rire, chanter.
b. apprendre, comprendre,
éduquer.
c. nager, plonger, couler.

a. des mammifères marins,
b. des poissons,
c. des mollusques.

CALCULE
TON
score !
1 point par bonne réponse ; les bonnes réponses sont :
1.c / 2.c / 3.b / 4.a / 5.a / 6.c / 7.b / 8.b / 9.c / 10.b / 11.b / 12.a

Entre 0 et 4 :
bof...
Bon, ok, le phoque
moine, c’est pas trop ta
priorité du moment…!
Sauf que tu as tort, ils
sont passionnants !
Je serais toi, je referais
le parcours de visite en
y accordant l’attention
qu’il mérite !

Entre 5 et 8 :
pas mal.
Bravo ! On voit
qu’il y a de
l’effort !
Il faudrait peutêtre juste un
peu plus de
concentration
et de précision
pour être au
top !

Entre 9 et 12 :
au top !
Ben là…
rien à dire,
c’est nickel !
Les phoques
moines n’ont
plus aucun
secret pour toi…
Et si tu le
souhaites, tu
pourras un jour
être utile à leur
protection !

LES MOTS
croises
><

Appuie-toi sur tes connaissances pour
remplir ces mots croisés ; et trouver le nom
scientifique du phoque moine.

VERTICAL
Lieux tranquilles où
se réfugient les
phoques.
Mode d'alimentation
des nouveaux-nés.
Pays où les kits de
monitoring sont
installés.

HORIZONTAL
Ce qui recouvre la
peau des phoques.
Nom donné au phoque
dans l'Antiquité.
Phénomène amenant
les phoques à se
nourrir dans les
filets de pêche.

><

Pour découvrir le nom scientifique du phoque moine, il te
suffit de reporter les lettres correspondant aux cases colorées.
Puis envoie ta réponse en indiquant tes nom, prénom, âge et adresse
par mail à : seaquarium.grandjeu@gmail.com pour recevoir un souvenir
de ta visite du Seaquarium !

A VOIR ET
revoir ! TOI AUSSI,
agiS !

L’exposition
‘Un Grand Oublié de
la Méditerranée’
réalisée par le
Seaquarium en
partenariat avec la
Fondation Octopus, est
à découvrir tout au
long de votre visite
du 25 juin au 31
décembre 2021.

Si toi aussi, tu
souhaites t'investir
dans la sauvegarde
de ton environnement,
rapproche-toi de
l'Institut marin du
Seaquarium !
Mail : institutmarin@gmail.com
Web : www.seaquarium.fr/fr/institut-marin/
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