Fiche
La vie de l’Estran à
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.
Niveau : cycles 1 à 3
Lieu : site des Quinconces ANDERNOS
Durée : 1 h 30 à 2 h 00 à marée basse

marée basse
Fiche n° 3

Votre équipement :
des vêtements confortables et peu fragiles,
adaptés à la météo, bo%es caoutchouc, sac
plas!que

A la recherche des occupants de la vasière à marée basse.

Présenta on
Les élèves découvrent et caractérisent les diﬀérents milieux de vie présents
sur le site (domaines endigués, dune boisée, plage, prés salés, vasière…).
Il partent à la recherche des habitants de la vasière et s’interrogent sur leurs
condi!ons de vie, liées au rythme des marées et sur les stratégies d’adapta!on développées.
Ce%e explora!on permet d'aborder les rela!ons des êtres vivants entre eux
(no!on de chaîne alimentaire) et avec leur milieu, mais aussi d’évoquer les
problèmes de fragilité et de préserva!on d’un site.

Objec fs
Iden!ﬁer et caractériser les diﬀérents milieux de vie rencontrés
Comprendre que l’estran est soumis au balancement des marées et présente des condi!ons de vie bien par!culières
Comprendre que les êtres vivants ont des rela!ons entre eux et avec leur milieu
Développer une rela!on de conﬁance et de curiosité vis-à-vis d’un milieu
naturel et des êtres vivants rencontrés
Vivre une expérience riche en émo!ons
Ini!er un comportement respectueux et responsable de l’environnement

Liens avec les programmes scolaires
Mobiliser le langage, comprendre et s’exprimer à l’oral oral (C 1 à 3)
Découvrir le monde vivant (C1): observer les diﬀérentes manifesta!ons de
la vie animale et végétale, regrouper les animaux en fonc!on de leurs caractéris!ques
Explorer la ma!ère (C1) : le sable, la vase, l’eau...
Ques!onner le monde (C2): comprendre qu’un espace est organisé, iden!ﬁer des paysages (les li%oraux), connaitre les caractéris!ques du vivant, ses
interac!ons, sa diversité,
Adopter un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l’environnement (C2 et C3)
Sciences et technologie (C3) : iden!ﬁer les composantes biologiques et
géologiques d’un paysage, classer les organismes vivants, 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)
EPS : adapter sa motricité et ses déplacements à des situa!ons et des environnements variés (C 1 à 3)

Mots-clés
Estran, marée basse, marée haute, dune
boisée, plage, laisse de mer, près salés,
vasière, estey, sable, vase, adapta!on,
espèces invasives, mollusques bivalves et
gastéropodes, vers, crustacés, prédateurs, détri!vores, chaînes alimentaires,
pêche à pied, réglementa!on, préserva!on …

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Possibilité de coupler ce%e proposi!on à l’atelier Autour de l’aquarium du Centre, pour
perme%re une observa!on détaillée de la
faune aqua!que du Bassin d’Arcachon et apporter un éclairage supplémentaire (les
chaînes alimentaires + approche de la classiﬁca!on).

Observa ons
Ce%e sor!e-terrain ne peut avoir lieu qu'à
marée basse.
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