Fiche Le dune du Pilat

Niveau : à par r du cycle 1 jusqu’au collège.
Sortie
terrain - découverte
Lieu : dans la
salle pédagogique
du Centre.
Durée : 1 h 30 à 2 h 00.
Matériel u lisé : aquarium, matériel d’observa on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁNiveau : à par r de la GS jusqu’au cycle 3
ca on, cartes images.
Lieu : La Dune du Pilat (La Teste de Buch)
Durée : 2 h 00 + temps de trajet

Fiche n° 5

Votre équipement :
des vêtements confortables et peu fragiles,
adaptés à la météo

Forma on et évolu on d’un site embléma que

Présenta on
Les élèves partent à l’ascension de la plus grande dune d’Europe, Grand Site
classé pour découvrir avec émo on un vaste panorama leur perme ant de
« lire » les paysages du Bassin d’Arcachon. Aidés de l’animateur, ils décrivent
ce site mobile en constante évolu on et recherchent les traces et les indices
de son histoire. Ils observent et interrogent les aménagements actuels de la
dune, liés au souci de préserver un élément de notre patrimoine naturel mais
aussi à sa fréquenta on touris que.

Objec fs
Découvrir un site embléma que du Bassin d’Arcachon
Proﬁtez d’un panorama excep onnel sur le Bassin d’Arcachon et son ouverture sur l’océan
Comprendre ce qu’est un Grand Site (un site classé pour sa valeur patrimoniale / un site de forte fréquenta on touris que / un site sensible à protéger)
Appréhender les phénomènes d’érosion éolienne et marine et comprendre
que la dune est un site en constante évolu on
Comprendre que la dune cons tue un écosystème
Construire et u liser un lexique spéciﬁque

Liens avec les programmes scolaires
Mobiliser le langage, comprendre et s’exprimer à l’oral oral (C 1 à 3)
Explorer le monde (C1): découvrir diﬀérents milieux, observer les diﬀérentes manifesta ons de la vie animale et végétale, et explorer la ma ère
Ques onner le monde (C2): comprendre qu’un espace est organisé, iden ﬁer des paysages (les li oraux), connaître les caractéris ques du monde du
vivant, ses interac ons, sa diversité
Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l’environnement (C2 et C3)
Géographie (C3): nommer, localiser et caractériser des espaces, travailler,
se cul ver, avoir des loisirs en France dans un espace touris que
Sciences et technologie (C3): iden ﬁer les composantes biologiques et
géologiques d’un paysage, expliquer l’origine et le devenir de la ma ère
organique, iden ﬁer des enjeux liés à l’environnement (répar on des
êtres vivants et peuplement des milieux)
EPS : adapter sa motricité et ses déplacements à des situa ons et des environnements variés (C 1 à 3)

Mots-clés
Grand Site protégé, dune, sable, érosion,
vent, massif fores er landais, océan
Atlan que, Bassin d’Arcachon, banc d’Arguin, passes, phare, marées, ves ges,
archéologie, tourisme, ...

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Ce e proposi on peut être associée à la Découverte d’un port de pêche (Port d’Arcachon)
en raison de la proximité des sites ou à l’atelier Poisson vole (fabrica on de cerf-volant)
pour perme re aux enfants d’u liser leur
réalisa on et d'expérimenter l'énergie éolienne dans le milieu naturel.

Observa ons
A!en on : une sor e à la dune du Pilat nécessite un taux d’encadrement renforcé (BOEN
H.S. n°7 du 23 Septembre 1999 et BDEN 2015 p.17).

Compter environ 50 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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