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Jérôme et Pelote

Première partie :
Pelote part en vacances avec sa famille "phoques"…mais pas n'importe quelle famille ! La famille phoques "veau marin".
Toute la famille fait une escale sur un banc de sable près de la Côte d'Opale.

Chut ! …. Pendant que papa phoque et maman phoque font la sieste, Pelote va se promener.

Elle rencontre Jerôme qui est en "sortie pédagogique" avec ses camarades de classe.

Vous le voyez Jérôme? C'est le garçon avec son ciré jaune et son bonnet bleu et blanc.
D'ailleurs, il est vêtu comme Paulo "le vieux marin pêcheur" qui nous a guidé tout au long du livret "Cap sur la Côte d'Opale" que nous avons étudié en classe.

Pelote s'approche tout doucement et appelle Jérôme.

— Ohé ! Ohé !….
— Mais qui es-tu ? Quel drôle d'animal es-tu donc ?
— Je suis un phoque… Un phoque commun veau-marin et je viens de loin tu sais .. Je fais une escale ici histoire de me refaire une petite santé et je pars ensuite passer quelques jours de vacances dans la Baie de Somme… me faire bronzer ! Et toi tu es là pour te faire bronzer avec tes copains ?

— Oh ! non ! Je travaille. D'ailleurs, chut ! … Ecoute plutôt Murielle …
— Qui est Murielle ?
— Murielle est la responsable scientifique et pédagogique de la Coordination Mammalogique du Nord de la France.

— La Coordination Mammama ma quoi ?
— La Coordination des Mammifères marins si tu préfères…. pour aller plus vite, on dit même la CMNF. Viens nous allons lui parler.

Murielle travaille à la CMNF .C'est une association qui étudie et protège les mammifères de la région . Murielle s'occupe plus spécialement du groupe mammifères marins sur le Pas-de-Calais.

Pour le moment, Murielle travaille sur l'observation des phoques mais un travail sur l'observation des cétacés en mer est en cours.

Au printemps, elle travaille davantage à la sensibilisation du public par des diaporamas ou par des animations scolaires adaptées à chaque niveau.

Jérôme emmène Pelote. Ses courtes pattes en forme de nageoire lui permettent de se déplacer sur le sable, mais elle n'est pas très gracieuse.

Heureusement, dans l'eau, elle est très agile.

Deuxième partie :
— Regarde, Murielle, voici Pelote.

— Oh ! Elle a l'air en bonne santé !
— C'est normal qu'elle soit en bonne santé non ? 
— Eh bien non ! Tu sais à cette époque de l'année, beaucoup de bébés phoques échouent sur nos plages :
Le bébé phoque est très amaigri, malade et nous devons lui porter secours.
Nous l'emmenons à la LPA de Calais.
Nous lui donnons les premiers soins en le réhydratant avec de l'eau sucrée.
Puis le bébé phoque est emmené en Hollande en avion jusque Pieterburen qui se trouve au-dessus d'Amsterdam.
Le petit phoque va rester au centre de soins pendants plusieurs mois le temps de grossir et d'avoir 3 cm de graisse pour s'isoler du froid.
Puis il sera relâché dans la mer du Nord, la mer de Wadden.

— Pourquoi les bébés phoques échouent-ils ?
— Au début de l'été, après la période des naissances, le bruit des avions, des bateaux, des touristes, font fuir la maman phoque. Le bébé phoque qui ne sait pas très bien nager encore, n'arrive pas à suivre sa maman et se perd. A bout de force, il s'échoue sur la plage. Il faut alors le secourir très rapidement car en quelques heures, il peut mourir.

— Pourquoi protèges-tu les phoques ?
— Tu sais, quand j'ai commencé ce métier, j'aimais les dauphins et puis un  jour, j'ai vu un bébé phoque échoué ; il avait des yeux tellement attendrissants … et je suis tombée amoureuse des phoques. aujourd'hui je suis encore amoureuse des phoques.

— Tu nous a expliqué que les dauphins, les orques, les baleines, les phoques sont des mammifères marins. Les dauphins, les orques, les baleines sont des cétacés. Est-ce que les phoques sont des cétacés ?
— Je te conseille de le demander à ce monsieur, il doit certainement savoir …
— …..

— Un phoque n'est pas un cétacé mais un pinnipède c'est à dire qu'il est adapté au déplacement dans l'eau grâce à ses membres transformés en nageoires.




Troisième partie :
D'autres enfants rejoignent Murielle et Jérôme.

— Regarde comme il est adorable !
— Ne le touche surtout pas ! Jacky m'a dit qu'il ne fallait surtout pas le toucher ni s'approcher de trop près car ce sont des animaux sauvages et il pourrait pour se défendre te griffer et sous ses griffes, il y a des microbes et tu pourrais avoir une maladie. Les phoques sont parfois malades.
— Quelles maladies ont les phoques ?
— Ils ont la maladie de Carré ; cette maladie a tué des milliers de phoques veau-marin en Europe. Ils peuvent être malades aussi à cause de la pollution.
Tu connais la chaîne alimentaire ?
Dans l'eau, grâce à la lumière, le phytoplancton se développe ; le phytoplancton est mangé par la zooplancton qui sera mangé par les crevettes grises. Les crevettes grises sont mangées par un poisson plat la "plie" ; et le phoque aime beaucoup la plie.
Tous les animaux se transmettent donc les maladies provoquées par la pollution jusqu'au phoque.

— Qui est Jacky ?
— Jacky est le responsable de la CMNF. D'ailleurs, il est facile à reconnaître ! Il a sur son épaule une longue vue. Il travaille toujours avec sa longue vue. Chaque jour, selon l'heure des marées, il observe les phoques et il note tout ce qu'ils font.

Chaque élève regarde dans la longue vue :
Marion
Alexis
Benjamin
Puis Julie prend des notes
Marion fait des recherches.
et Amélie  complète un dessin.
Jacky nous emmène un peu plus loin dans les dunes



Dernière partie :

Jérôme observe :
— Jacky ; je vois un phoque qui a une attitude bizarre !

— Tu vois, ce phoque fait la "banane à l'envers". Tu sais le faire toi ?
— Non bien sûr, mais pourquoi fait-il cela ?
— Tout simplement parce que le phoque est sur son banc de sable ; il se chauffe et lorsque la marée monte, il n'a pas forcément envie d'aller dans l'eau tout de suite et se refroidir. Pour éviter cela, il lève la tête et la queue car ce sont les parties les plus sensibles au refroidissement et il reste sur le ventre où il a emmagasiné beaucoup de graisse pour s'isoler du froid.

— Pourquoi observes-tu les phoques sur cette plage ci ?
— Il y a plusieurs dizaines d'années, on avait beaucoup de phoques à proximité de cette plage, une centaine et maintenant, ils ne sont plus que quelques-uns.
— Tu connais la raison de leur départ ?
— Parfois, les phoques font de longues distances pour se nourrir, et lorsqu'il n'y a plus assez de nourriture, ils s'en vont ailleurs.
— L'autre jour tu as trouvé un phoque mort ? Que lui était-il arrivé ?
— Le phoque peut manger des aliments qui ne lui conviennent pas ou des détritus qui traînent dans la mer et s'il en mange, il meurt.

Jacky repart avec sa longue vue et un petit groupe de 5 enfants plus loin sur la plage mais chut !…pas de bruit !

Jacky nous emmène par tous les temps. Ce jour-là il pleuvait beaucoup, nous étions trempés jusqu'aux os. Mais nous avions tellement envie d'observer les phoques que nous n'avons même pas été malades.

Emeline voit deux gros phoques ; un phoque avec 3 taches en forme de triangle sur le ventre et un autre avec 2 taches sur le ventre.

Le phoque qui a trois tâches sur le ventre c'est la femelle et celui qui a 2 tâches c'est le mâle.

— Jacky, pourquoi expliques-tu tout cela aux enfants ?

— Comme Murielle, je suis un  passionné des mammifères marins et notre travail est vaste car nous sommes en relation avec :
	l'observatoire du littoral

Eden 62
la L.P.A. de Calais 
le Conseil Régional
le Centre de recherche sur les Mammifères Marins de la Rochelle.

— Les enfants vous serez responsables de l'avenir des phoques en voie de disparition et je vous confie la responsabilité de les protéger dans cet environnement qui est avant tout le vôtre mais aussi le leur. 

— C'est vous qui continuerez la défense des phoques sur le littoral Côte d'Opale.
FIN

