
ISA LA MOUETTE
et les habitants de la mer
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Bonjour ! 

Je m’appelle Isa la Mouette. 

Tu as sûrement déjà vu les membres de ma famille à la plage : 
nous sommes ces oiseaux blancs avec un bec jaune qui volent 
en riant.

Avec mes bottes jaunes, j’aime découvrir la plage et la mer, 
suis moi, nous partons à l’aventure !
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J’aime beaucoup me balader sur la plage.

Il y a beaucoup d’animaux différents qui courent, 
volent, rampent, nagent … et  parfois se cachent 
! Oh ! Regarde, un Bernard l’Hermite !

Que trouve t’on sous ce rocher ? 
Un crabe qui part en courant.

La marée a laissé un peu d’eau dans les rochers 
par ici. 

Tiens, il reste une petite crevette !
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J’adore voler au dessus de l’eau. 

Depuis le sable tu ne les vois pas mais il y a beau-
coup d’autres habitants de la mer : ils sont de toutes 
tailles.

En survolant la mer et les océans on peut parfois 
voir des dauphins. Vois comme ils nagent vite !
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Les baleines sont les plus gros animaux qui vivent 
dans l’eau. 

Elles peuvent mesurer jusqu’à 15 m de long ! Je suis 
toute petite à côté d’elles. Comme les dauphins, 
elles ne peuvent pas respirer sous l’eau.

C’est pour cela qu’elles remontent à la surface pour 
trouver de l’air.

Les dauphins et les baleines font partie de la fa-
mille des cétacés.
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Sous l’eau, tu peux voir des poissons nager tous 
ensemble.

Il y en a de toutes les formes et de toutes les 
couleurs. 
Ils se nourrissent de poissons plus petits ou 
d’algues. 
Mmh regarde moi tous ces jolies écailles… 

J’en ferais bien mon quatre heures !
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Ouf, nous revoilà sur la plage !

Il n’y a pas que des animaux qui vivent dans l’eau 
: si tu observes bien dans le fond, tu pourras voir 
des plantes aquatiques aussi appelées algues. 

Elles poussent grâce à la lumière du
soleil qui traverse la surface de l’eau. 
Grâce à elles, tous les animaux peuvent se nourrir. 
Il en existe des vertes mais aussi de jolies rouges.
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Whaou !

Nous avons vu beaucoup de choses qui vivent dans 
la mer ! 
Tout cela a des formes, des tailles et des couleurs 
très différentes… 

C’est ce que l’on appelle la biodiversité.
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Voilà une aventure à la rencontre des habitants 
de la mer qui se termine. 

À bientôt matelot !

J’espère que tu as appris des choses ! 
Moi, je me suis bien amusée.

Je te laisse, 
je retourne jouer avec mes amies les mouettes. 
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