Fiche Au rythme des

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 lisé
: aquarium,sur
matériel
d’obAtelier
scientifique
le Centre
serva!on, papier, crayons, ﬁches d’iden!ﬁca!on, cartes images.

marées

Fiche n° 15

Niveau : cycle 3
Lieu : dans une salle du Centre
Durée : 1 h 30 à 2 h 00
Matériel suscep ble d’être u lisé :
maque e du BA, é!que es mots et é!que es images, panneaux MH et MB, annuaires des marées et cartes marines.

Les marées et leur inﬂuence

Présenta on
Les élèves s’interrogent sur un phénomène qui modiﬁe notre côte et
le Bassin d’Arcachon toutes les 6 heures.
A l’aide d’une maque e du Bassin d’Arcachon, de cartes et de photos,
ils appréhendent les transforma!ons du paysage cô!er qu’il engendre
et caractérisent l’estran, zone du li oral soumise au balancement des
marées.
Lors de travaux de recherche par groupes, ils découvrent quelques
stratégies d’adapta!on des êtres vivants de l’estran et recherchent
l’impact des marées sur les ac!vités humaines.

Objec fs
Comprendre que le Bassin d’Arcachon est soumis au mouvement
des marées
Acquérir quelques no!ons élémentaires sur le phénomène des marées, savoir lire un annuaire des marées, acquérir un lexique spéciﬁque
Caractériser les condi!ons de vie par!culières de l’estran et découvrir quelques stratégies d’adapta!on développées par ses occupants
Rechercher les impacts des marées sur les ac!vités humaines du
li oral

Liens avec les programmes scolaires
Langage oral : par!ciper à des échanges dans des situa!ons diversiﬁées
Français et géographie : comprendre des documents (carte, annuaire, maque e) et les interpréter
Géographie : nommer et localiser un lieu dans un espace géographique, caractériser des espaces, se loger, travailler, se cul!ver,
avoir des loisirs en France, habiter les li oraux (6ème)
Sciences et technologie : Situer la Terre dans le système solaire et
décrire ses mouvements

Mots-clés
Marées, Terre, Lune, Soleil, ﬂux et reﬂux ,
marée haute, marée basse, pleine mer,
basse mer, coeﬃcient, vives-eaux,
mortes-eaux, océan Atlan!que, Bassin
d’Arcachon, balises, chenaux, estran,
vasière, laisse de mer, stratégies d’adapta!on, annuaire des marées, tourisme,
plaisance, pêche, ostréiculture...

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Ce e proposi!on est à me re en lien avec les
sor!es-terrain de découverte et d’observa!on
sur le li oral (Bassin d’Arcachon ou li oral
océanique) lors desquelles les élèves pourront
expérimenter et appréhender concrètement
le phénomène des marées.

Les élèves en ac on,
des exemples :
Lecture d’annuaires de marées, lecture de
carte et de maque e, jeu de rôle, tri et appariement de photos, ...

Observa ons
Il est conseillé d’avoir travaillé en amont sur la
posi!on de la Terre dans le système solaire
ainsi que sur les mouvements de la Terre.
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