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la magie de     la bioluminescence

VRAI ou FAUX ?

LE KIT D’ACTIVITES

Colorie la bonne réponse.

Mycena Citricolor s’attache aux 
feuilles de café pour aider la 

plante à pousser. 

Le millepattes Motyxia Sequoiae 
s’allume pour attirer ses proies.

Grâce à sa coquille, l’escargot 
Hinea Brasiliana est capable 

d’augmenter sa brillance.

On peut parfois voir la 
bioluminescence depuis l’espace! 

La méduse bioluminescente 
Periphylla a été observée dans 

tous les océans du monde.

Le transport maritime a un 
impact négatif sur l’équilibre des 

océans.
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1. Qu’est ce qu’un organisme pathogène ?

QUIZZ
Coche la bonne réponse.

un organisme qui se
nourrit de crustacés 

un organisme
toxique

un organisme ayant des
organes mâle et femelle 

2. Quelle méduse a permis de faire de grandes découvertes en médecine ?

ATOLLA WYVILLEI

3. Quel animal a pu être observé grâce à l’appareil qui imite les 
flashs produits par la méduse Atolla Wyvillei ?

un requin blanc un calamar géant une baleine à bosse

4. Comment les indiens d’Amérique essayaient-ils de s’éclairer ?

avec des lampes
de poche

avec des insectes
bioluminescents

en pêchant des poissons
bioluminescents

PERIPHYLLA PERIPHYLLA AEQUOREA VICTORIA 
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1. Quel est le surnom du Panellus Stiptiucs ? 

2. Citer 3 raisons que ces organismes ont de faire de la bioluminescence. 

`

3. Comment le mâle luciole trouve-t-il sa femelle ? 

4. Quels animaux adorent manger du krill bioluminescent ? 

5. Quel organisme est surnommé la Luciole des mers ? 

6. De quelle partie de son corps le poisson Argyropelecus produit-il sa lumière ?

 

7. Qu’est ce qu’un photophore ? 

Reponse libre
Ecrit la bonne réponse

1

2

3
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Dessine l’organisme bioluminescent de ton 
choix et fait deviner à tes parents lequel 

tu as dessiné ! 

Dessine un bateau qui navigue à travers 
un banc de micro-algues bioluminescentes. 

Imagine le monde sous-marin dans lequel 
vivent toutes ces créatures et dessine-le.

Dessine une méduse bioluminescente ! 

Fais travailler ton imagination !
Dessin
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LUCIOLE - MEDUSE - VER - CALAMAR - CHAMPIGNON -  POULPE - ANEMONE

Mots meles
Retrouve le nom de ces 7 organismes bioluminescents parmi ce mur de lettres. 

Defi

Répète 10 fois de suite BIOLUMINESCENCE !!
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Mots meles

la magie de     la bioluminescence

VRAI ou FAUX ? QUIZZ

REPONSES

Reponse libre
Ce champignon est toxique pour les 
plants de café.

Il s’allume pour repousser ses
prédateurs. 

Des colonies de micro-algues ont été 
observées depuis l’espace ! 

En transportant des organismes qui 
s’accrochent sur les coques des bâteaux, 
les ecosystèmes sont perturbés (en plus 
de la pollution générée !).

Mycena Citricolor s’attache aux feuilles de 
café pour aider la plante à pousser. 

1. Huître amère
2. Repousser les prédateurs, attirer 
ses proies, attirer les prédateurs de 
ses prédateurs, se reproduire, se 
cacher, se défendre, stresser
3. En suivant sa lumière.
4. Les oiseaux marins et les baleines
5. Vargula Hilgendorfii
6. Son ventre
7. Un organe lumineux 

1            2             3          4      

Le millepattes Motyxia Sequoiae s’allume 
pour attirer ses proies.

Grâce à sa coquille, l’escargot Hinea Brasiliana 
est capable d’augmenter sa brillance.

On peut parfois voir la bioluminescence 
depuis l’espace ! 

La méduse bioluminescente Periphylla a été 
observée dans tous les océans du monde.

Le transport maritime a un impact négatif sur 
l’équilibre des océans.


