Fiche
Le sentier du littoral

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’obNiveau : cycles 1 à 3
serva on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁLieu : site Quinconces St Brice ANDERNOS
ca on, cartes images.
Durée : 1 h 30 à 2 h 00

Fiche n° 4

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

Parcours biodiversité le long du sen er li&oral.

Présenta on
Les élèves découvrent un site naturel protégé au cours d’un parcours
traversant ou longeant diﬀérents milieux de vie spéciﬁques : les anciens bassins piscicoles, témoins d’ac vités humaines d’autrefois, la
dune boisée, le haut de plage et sa laisse de mer, les prés salés et la
vasière. Ils partent à la rencontre de la biodiversité du site et de son
histoire et appréhendent l’enjeu de sa préserva on.

Mots-clés
Site naturel protégé, Conservatoire du
li5oral, paysages, milieux de vie, biodiversité, domaines endigués, écluse, forêt,
rivière, plage, laisse de mer, estran, vasière, esteys, prés salés, eau douce, eau
saumâtre, eau salée, marées, ...

Les élèves en ac on
Exemples d’ac vités possibles :

Objec fs
Vivre une rencontre directe et concrète avec les paysages et la biodiversité du Bassin d’Arcachon
Dis nguer et caractériser diﬀérents milieux de vie
S’interroger sur les rela ons des êtres vivants entre eux et avec leur milieu
de vie
Appréhender la fragilité d’un milieu et s’interroger sur sa ges on pour sa
préserva on
Ini er un comportement respectueux de l’environnement

Lecture de paysage , croquis, lecture de carte,
collectes, jeux sensoriels, u lisa on de supports documentaires, composi ons plasques…

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.

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 li5oraux), situer un lieu sur une carte
Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l’environnement (C2 et C3), iden ﬁer des enjeux liés à l’environnement : répar on des
êtres vivants et peuplement des milieux (C3)
Géographie (C3): nommer, localiser et caractériser des espaces
Le vivant, sa diversité et les fonc ons qui le caractérisent, les êtres vivants
et leur environnement (C3)
Paysages, interac ons avec l’environnement et le peuplement (C3)
EPS : adapter sa motricité et ses déplacements à des situa ons et des environnements variés (C 1 à 3)
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éd. Edune, 2016 (cycles 2 et 3).
Oiseaux du bord de mer, L. Spanneut, J. Grosson, L.
Bar, A. Labarre, Mes guides nature, Milan Jeunesse
2009, (cycle 3).
Almanach nature du Bassin d’Arcachon, F. Jouandoudet, guide nature Sud-Ouest, 2013 (enseignant)
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