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Bonjour,Bonjour,
Je m’appelle Je m’appelle EDULIS !EDULIS ! Mon  Mon 

nom vient de mes arrière- 
nom vient de mes arrière- 

grands-parents ! L’ostréa 
grands-parents ! L’ostréa 

Edulis était l’huître plate que l’on 
Edulis était l’huître plate que l’on 

élevait sur le Bassin d’Arcachon 
élevait sur le Bassin d’Arcachon 

jusqu’au début des années 1920. Elle 
jusqu’au début des années 1920. Elle 

a ensuite disparu.a ensuite disparu.

Je suis là aujourd’hui pour t’aider 
Je suis là aujourd’hui pour t’aider 

à valider ton «P’tit Passeport de 
à valider ton «P’tit Passeport de 

l’Huître». J’espère que tu as bien 
l’Huître». J’espère que tu as bien 

écouté pendant la visite et la 
écouté pendant la visite et la 

projection du film !projection du film !

Attention ! Attention ! Moi aussi je vais avoir besoin de ton aide ! Des 

Moi aussi je vais avoir besoin de ton aide ! Des 

bourriches d’huîtres ont été volées la nuit dernière sur le 

bourriches d’huîtres ont été volées la nuit dernière sur le 

Port de Larros. Nous devons, ensemble, retrouver le nom du 

Port de Larros. Nous devons, ensemble, retrouver le nom du 

coupable. Sur certaines pages se cachent une ou plusieurs 

coupable. Sur certaines pages se cachent une ou plusieurs 

lettres rouges. Reporte-les, les unes après les autres, en 

lettres rouges. Reporte-les, les unes après les autres, en 

dernière page. Mets-les alors dans l’ordre pour trouver le 

dernière page. Mets-les alors dans l’ordre pour trouver le 

coupable!coupable!

MÈNE

L’ENQUÊTE !
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Comment s’appelle 

la personne qui élève les huîtres ?

Un ostréiculteur

Un chalutier

Une barque

Un huîtrier

Une plate

Une péniche

Quel est le nom du bateau utilisé par les 

producteurs d’huîtres ?

Tu as peut-être remarqué dans l’eau des piquets 

comme ceux des deux photos ci-dessous. Ils servent 

à délimiter et repérer les parcs à huîtres. Comment 

appelle-t-on ces piquets ?

FACILE !!

Tu es prêt ? C’est parti !
Tu es prêt ? C’est parti !

Direction la salle du savoir-faire ! 
Direction la salle du savoir-faire ! 

Elle est toute bleue !!!Elle est toute bleue !!!

Ta réponse :
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Le savais-tu ?Le savais-tu ?

«Naissain» est le nom que l’on 
«Naissain» est le nom que l’on 

donne aux jeunes huîtres.
donne aux jeunes huîtres.

L   vie de l’huîtreAA
As-tu bien écouté ? D’après toi, quelle est la taille d’un 

bébé huître à la naissance ? 

Entoure le n° de la bonne réponse.

Sur quoi viennent se coller les jeunes huîtres 2 à 3 

semaines après leur naissance ? Pendant la visite, 

le guide a donné le nom de plusieurs supports (ou 

«collecteurs»). T’en souviens-tu ?

Les huîtres peuvent vivre jusqu’à 50 ans environ si on les 

laisse dans leur milieu naturel. Les huîtres sur la photo 

se cachent dans le musée. Pars à leur recherche 

et donne leur âge approximatif

1 -  Plus petit qu’un grain de sable

2 -  La taille d’un petit pois

3 -  La taille d’une cerise

Ta réponse :

On peut en trouver sur 

le toit des maisons

INDICE

Quel âge ont les huîtres 

lorsqu’on les mange ? 2 ans 3 ans 6 ans
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Les huîtres peuvent vivre jusqu’à 50 ans environ si on les 

laisse dans leur milieu naturel. Les huîtres sur la photo 

se cachent dans le musée. Pars à leur recherche 

et donne leur âge approximatif

On peut en trouver sur 

le toit des maisons

Un peu d’histoire

Rends-toi dans la salle dans laquelle cette photo 
Rends-toi dans la salle dans laquelle cette photo 

a été prise. Tu trouveras la réponse à la question 
a été prise. Tu trouveras la réponse à la question 

suivante :suivante :

Quel est le pays d’origine de l’huître élevée sur le Bassin 

d’Arcachon et en France de manière générale ?

De décoration D’assiette
pour manger

À voter

II

18
68

18
68 Grecs

Grecs
19201920

Napoléon III

Napoléon III

Le Morlaisien
Le Morlaisien

Huître plate

Huître plate
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Chez les Grecs, à quoi servaient 

les coquilles d’huîtres ?
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Les prédateurs
Cet animal de mer
Cet animal de mermange des huîtres. 
mange des huîtres. On dit que c’est 
On dit que c’est un un prédateur
prédateur de l’huître. 

 de l’huître. Relie les points pour 
Relie les points pour le découvrir puis 
le découvrir puis promène-toi dans le 
promène-toi dans le musée pour trouver 
musée pour trouver son nom.son nom.

Le savais-tu ?Le savais-tu ?

Les huîtres doivent 
Les huîtres doivent 

être vivantes être vivantes 

lorsqu’on les mange. 
lorsqu’on les mange. 

Pour t’en assurer Pour t’en assurer 

une fois ouverte, une fois ouverte, 

pique avec la pointe de ton 
pique avec la pointe de ton 

couteau le côté extérieur de 
couteau le côté extérieur de 

l’huître. Si elle se rétracte cela 
l’huître. Si elle se rétracte cela 

veut dire qu’elle est en pleine 
veut dire qu’elle est en pleine 

forme !  Bonne dégustation !   
forme !  Bonne dégustation !   

Son N m :OO

Maintenant que tu as retrouvé l’espace dédié aux 

prédateurs dans le musée, complète 

la liste des ennemis de l’huître !

Et toi, aimes-tu les huîtres ?

Le Crabe La Daurade

RR
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Et si on observait une 
huître de plus près !

Le savais-tu ?Le savais-tu ?

Les huîtres doivent 
Les huîtres doivent 

être vivantes être vivantes 

lorsqu’on les mange. 
lorsqu’on les mange. 

Pour t’en assurer Pour t’en assurer 

une fois ouverte, une fois ouverte, 

pique avec la pointe de ton 
pique avec la pointe de ton 

couteau le côté extérieur de 
couteau le côté extérieur de 

l’huître. Si elle se rétracte cela 
l’huître. Si elle se rétracte cela 

veut dire qu’elle est en pleine 
veut dire qu’elle est en pleine 

forme !  Bonne dégustation !   
forme !  Bonne dégustation !   

Retrouve un schéma qui 

ressemble à 

celui ci-dessous 

dans le musée et 

mets les mots suivants au 

bon endroit.

La coquille – la charnière 

les branchies – l’estomac - le coeur

GG
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L’intrus

une plate

une grue

une bourriche

un couteau
désatroquer

un citron

une perle une tuile

une pocheune épuisette

Aide Edulis à retrouver les intrus*. 
Entoure-les  (il peut s’agir de mots, de 
dessins ou de photos). 
Tu dois en trouver 8.

*un intrus = qui n’est pas en rapport avec l’ostréiculture, qui n’est pas 
utile à l’ostréiculteur.

SS



Mais où sont Mais où sont 

passés mes passés mes 
outils ??!outils ??!

Les outils
Promène-toi dans le musée. Trouve 

le couteau à désatroquer qu’utilise 

l’ostréiculteur et dessine-le dans 

le cadre ci-dessous.

Peux-tu nous dire à quoi il sert ? Regarde bien autour 

de toi, la réponse est là !!!
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La réponseLa réponse
est par là !est par là !

Pourquoi a t-il cette forme d’après-toi ?

Regarde bien les bateaux ci-dessous. A ton avis, lequel 

est utilisé par l’ostréiculteur ? Entoure-le et 

donne son nom :

Le bateau de l’ostréiculteur

1

2

3

10
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Ta visite se termine !
Ta visite se termine !

J’espère que tu as passé un bon 
J’espère que tu as passé un bon 

moment en ma compagnie.
moment en ma compagnie.

Pour valider ton passeport, 
Pour valider ton passeport, 

il te reste à retrouver le 
il te reste à retrouver le 

nom du voleur de la 
nom du voleur de la 

bourriche d’huîtres.
bourriche d’huîtres.

Reporte ici les
 9 lettres 

rouges qui éta
ient cachées 

sur chacune de
s pages.

Bravo !Bravo !
Tu as validé ton Tu as validé ton 

P’tit passeport de l’huître !
P’tit passeport de l’huître !

PASSEPORT

Le voleur :Le voleur :

LE VOLEUR D’HUÎTRES ARRÊTÉ !



A bientôt j’espère sur le Port A bientôt j’espère sur le Port 
de Larros à Gujan-Mestras !de Larros à Gujan-Mestras !
N’hésite pas à revenir nous voir N’hésite pas à revenir nous voir 
avec ta famille ou tes amis!avec ta famille ou tes amis!
La Maison de l’Huître est ouverte La Maison de l’Huître est ouverte 
toute l’année !toute l’année !

Port de Larros
33470 GUJAN-MESTRAS

w w w . m a i s o n - h u i t r e . f r

05 56 66 23 71 - maison.huître@wanadoo.fr

Pour tout savoir 
sur les huîtres du 

Bassin d’Arcachon !
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