Fiche La péninsule du

Niveau : à par r du cycle 1 jusqu’au collège.
Lieu : dans la salle pédagogique du Centre.
Durée : 1 h 30 à 2 h 00.
Matériel u Sortie
lisé : aquarium,
d’obterrain - matériel
découverte
serva on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁca on, cartes images.

Cap Ferret
Fiche n° 6

Niveau : à par r de la GS jusqu’au cycle 3
Lieu : La pointe du Cap Ferret
Durée : environ 2 h 00
Votre équipement :
Fiches d’iden ﬁca on de la ﬂore, cartes,
ques onnaires.

Erosion et transforma on du paysage

Présenta on
Les élèves découvrent un site naturel protégé à la jonc on entre le
Bassin d’Arcachon et l’Océan Atlan que. Lors d’un parcours le long du
li oral et dans l’arrière-dune boisée, ils découvrent une biodiversité
spéciﬁque, appréhendent les phénomènes d’érosion marine et éolienne et observent les diﬀérents aménagements mis en œuvre pour
la protec on du site.

Mots-clés
Conservatoire du li oral, site naturel protégé, Bassin d’Arcachon, Océan Atlanque, passes, bancs, Dune du Pilat, dunes
(blanches, végétalisées, grises, forêt dunaire), sable, érosion, vent, courants,
embruns, marées, faune, ﬂore, adaptaon, sta on de forage, tourisme, geson, sauvegarde, …

Sugges ons
Objec fs
Appréhender les phénomènes d’érosion éolienne en œuvre sur le
site
Découvrir les aménagements humains mis en œuvre pour la protecon du site
Caractériser le milieu dunaire
Ini er un comportement respectueux dans ces milieux fragiles
Construire et u liser un vocabulaire spéciﬁque

Liens avec les programmes scolaires
Mobiliser le langage, comprendre et s’exprimer à l’oral oral (C 1 à 3)
Ques onner le monde et EMC (C2) :
Comprendre qu’un espace est organisé, iden ﬁer des paysages (les
li oraux), adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis
de l’environnement
Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l’environnement (C2 et3)
Sciences et technologie (C3):
Iden ﬁer les composantes biologiques et géologiques d’un paysage
Iden ﬁer des enjeux liés à l’environnement
EPS : adapter sa motricité à des situa ons et des environnements
variés

Ce e proposi on peut être associée à la visite
du phare du Cap-Ferret ou du village ostréicole de l’Herbe, en raison de la proximité des
sites. Elle peut aussi être couplée aux ateliers
Anémomètre, ou Poisson vole, aﬁn d’expérimenter la force du vent sur le li oral océanique.

Observa ons
Compter environ 45 minutes pour se rendre
sur le site depuis le Centre.
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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