« L’HERBE »
un village ostréicole
Sortie terrain – découverte

Fiche n° 11
Niveau : cycles 2 & 3
Lieu : Village de L’Herbe à Lège Cap Ferret
Durée : 1 h 30 / 2 h 00
Matériel u lisé : ﬁche support pour prise de
notes (cycles 3)

Vivre et travailler dans un village ostréicole...

Présenta on
Les élèves visitent un site embléma que du Bassin d’Arcachon : le
village de l’Herbe. Ils découvrent comment ce village s’est développé
au cours du temps autour de l’ostréiculture et de la pêche et comment aujourd’hui le site doit conjuguer l’ac vité ostréicole avec le
tourisme et la nécessité de préserver un patrimoine culturel local.

Mots-clés
Village ostréicole, cabane, bardage de
bois, atelier, ponton, villa, hôtel, restaurant, parcs à huîtres, collecteurs, tuiles
chaulées et coupelles, tables et poches
ostréicoles, dégorgeoirs, tourisme, ostréiculture, patrimoine, inventaire des sites
pi/oresques...

Objec fs
Découvrir un site patrimonial embléma que du Bassin d’Arcachon
Comprendre que le Bassin d’Arcachon est un lieu aménagé par
l’homme pour y vivre , y travailler et y avoir des loisirs
Découvrir une ac vité spéciﬁque au Bassin d’Arcachon : l’ostréiculture
Observer, représenter et décrire des lieux de travail et des lieux
d’habita on
Construire et u liser un vocabulaire spéciﬁque

Liens avec les programmes scolaires
Comprendre et s’exprimer à l’oral
Ques onner le monde (C2): comprendre qu’un espace est organisé,
iden ﬁer des paysages (les li/oraux), situer un lieu sur une carte,
iden ﬁer des ac vité de la vie professionnelle faisant appel à des ouls et des objets techniques
Géographie (cycle 3) : nommer, localiser et caractériser des espaces, se loger, travailler, se cul ver, avoir des loisirs en France dans
un espace touris que
Histoire des arts et géographie (cycle 3): me/re en rela on des
construc ons architecturales avec une époque et une aire géographique, observer des détails de l’architecture.

Observa ons
Ces proposi ons sont indica ves et sont
modulables selon votre projet, le temps
disponible, la météo, l’âge et la disponibilité des enfants.
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