RallyeRallye-découverte « Hissez la grand voile ! » (2h30)
- Devenir un skipper (jeu d’orientation)
dans les rues des Sables d’Olonne.

L’Homme et la Mer,
Les Milieux naturels littoraux,
Education à l’environnement...

Axes pédagogiques :
=> Lecture d’un plan
=> Utiliser une boussole
=> Découvrir un espace urbain tourné vers la mer
=> Sécurité routière
=> Aborder les passants
=> Travail d’équipe

Cycle 3
Prévoir un
accompagn
ateur
par groupe

Animations,
Balades-decouvertes,

« La tournée du facteur »(1h30)

Jeux...

- Jeu d’orientation :Enquête au village du Port de la Guittière
- Partir à la recherche d’indices visuels : caractéristiques
architecturales, botaniques, sécurité routière, l’activité
ostréicole, traces du passé...

Axes pédagogiques :
=> Lecture d’un plan, lecture d’images
=> Découverte d’un milieu rural tourné vers l’ostréiculture
=> Sécurité routière
=> Travail d’équipe

GROUPE ASSOCIATIF
ESTUAIRE
(Association Loi 1901)
Rue de Louza - Le Port de la Guittière
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Téléphone / fax : 02 51 20 74 85
Email : estuaire@mac.com
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Le Port de la Guittière
85440 Talmont St Hilaire
Site web : www.estuaire.net
@ estuaire@mac.com

Visite Ostréicole au Port de la Guittière (1h30)
- L’huitre : sa vie, son histoire, ses techniques d’élevage
- Visite d’un site de production
- En option, jeu : reconstituer le cycle d’élevage

Atelier « Dune et Chasse au trésor » (1h à 2h avec jeu)
- Etude du milieu dunaire (déambulation de la plage à la dune boisée)
- Jeu « SOS dune ! » : recherche d’indices sur la dune, orientation à
partir d’une carte, résolution d’une énigme qui mène à un trésor.
Axes pédagogiques :

Axes pédagogiques :
=> Croissance et développement des être vivants
=> Objets techniques
=> Repérage dans le temps

Bonus : Fiche pour le cycle d’élevage
Fiche pour les outils
Reconstitution frise historique

Promenade dans le Grand Marais (1h30)
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=> Caractéristique d’un milieu, parts de l’homme et de la nature
dans sa modification.
=> Adaptation de la faune et de la flore à son environnement.
=> Protection de l’environnement
=> Adapter son mode de déplacement à son environnement
=> Lecture d’une carte
Bonus :
Fiche de tri des composants d’une laisse de mer
Plaquette « Gardien des Dunes » : bilan de la visite
Fiche pour fabriquer une maquette de dune

- Histoire d’un paysage modelé par l’homme
- Découverte des marais à poissons et des
techniques de pêche
- Découverte de la faune et de la flore
Axes pédagogiques :
=> Impact de l’homme sur son environnement
=> Notion de chaîne alimentaire
=> Objets techniques

Bonus : Fiche vocabulaire et photos
Fiche animaux pour la reconstitution
de la chaîne alimentaire

Estran et pêche à pied (de 1h30 à 2h00)
- Observer la vie cachée sous les rochers et apprendre à la respecter

Axes pédagogiques

Aux « Viviers de la Mine » (1h00)
- A la découverte des coquillages, poissons et crustacés
- Observer et toucher : homards, langoustes, crabes,
araignées, moules, huîtres, anguilles, bars...
Axes pédagogiques :

Adapté à to
us les âges
dès la mate
rnelle
(2 groupes

par classe)
=> Approche de la classification, de la diversité des êtres vivants
=> Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie
Bonus : Fiche vocabulaire et coloriage
=> Vocabulaire

Fiche défense des animaux
Fiche famille

Adapté à to
us les âges
dès la mate
rnelle.
Nous somm
es
dépendants
des horaire
s
et des coef
ficients
des marées.

=> Approche de la classification par caractères extérieurs et
mode de déplacement
=> Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie
=> Chaîne alimentaire (notion), rôle et place des êtres vivants
dans leurs milieu
=> Croissance et développement des êtres vivants
=> Caractéristique d’un milieu naturel, étude de ses modifications
Bonus : Fiche de classification,
Calendrier et coloriage.
Fiche : « Chacun à sa place ! »

