
Aux « Viviers de la Mine »  
(durée 1h00)     

- A la découverte des coquillages, poissons et 
crustacés 
- Observer et toucher : homards, langoustes, 
crabes,  
araignées, moules, huîtres, anguilles, bars... 
 

Axes pédagogiques : 

 => Approche de la classification, de la diversité des êtres vivants 
 => Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie 
 => Vocabulaire 

Visite Ostréicole au Port de la Guittière   
(durée 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 
 

Axes pédagogiques : 

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

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 : 
=> Lecture d’une carte 
=> Protection de l’environnement 
=> 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. 
=> Adapter son mode de déplacement à son environnement 
 

La visite et le jeu  

peuvent être organisés  

indépendamment 

Estran et pêche à pied   
(de 1h30 à 2h00)     

- Observer la vie cachée sous les rochers 
et apprendre à la respecter 

Axes pédagogiques  
=> Approche de la classification par caractères extérieurs et mode de 
déplacement  
=> Chaîne alimentaire (notion), rôle et place des êtres vivants dans 
leurs milieu 
=> Caractéristique d’un milieu naturel, étude de ses modifications 
=> Adaptation des êtres vivants à leur milieu de vie 
=> Croissance et développement des êtres vivants 
 

  Adapté dès la maternelle.  

Attention, nous sommes 

dépendants des horaires et 

coefficients des marées.  

 Adapté à tous les âges  dès la maternelle   



 
Animations,  
 

Balades-découvertes,  
  
Jeux… 
 
OUTILS PEDAGOGIQUES  

L’Homme et la Mer,L’Homme et la Mer,L’Homme et la Mer,   

Les Milieux naturels littoraux...Les Milieux naturels littoraux...Les Milieux naturels littoraux...   

   

Education à l’environnement Education à l’environnement Education à l’environnement    

« La tournée du facteur » (1h30) 

 Jeu d’orientation :  

Enquête au village du Port de la Guittière  
Partir à la recherche d’indices visuels :  

caractéristiques architecturales, botaniques, sécurité routière, 

Axes pédagogiques : 

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

A partir de la grande section 
Prévoir un accompagnateur par groupe 

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE 

Les Ateliers et la Maison  
de l’estuaire 
(Associations Loi 1901) 

Rue de Louza - Le Port de la Guittière 
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE 

Téléphone : 02 51 20 74 85  
Email : estuaire@mac.com 

Site web : www.estuaire.net 

 
La Roche sur Yon 

Luçon 

Les Sables d’Olonne 

Talmont St Hilaire 

Jard sur Mer 

La Mine 

Port de la 
Guittière 

Port de 
Bourgenay 

 

Axes pédagogiques : 

 Observation et compréhension de la laisse de mer 
 Développement de l’imagination et du sens artistique 

« Land art sur la plage » (1h à 1h30) 

 

Axes pédagogiques : 

 Observation et compréhension de la laisse de mer 
 Développement de l’imagination et du sens artistique 

« Land art sur la plage » (1h à 1h30)  Autres activités (durée au choix) 
 

Nous pouvons également proposer d’autres animations sur la base de découvertes 
environnementales, de jeux pédagogiques divers (parcours d’orientation, jeux de 

piste…) et sommes prêts à répondre à toutes vos attentes.  

Nous vous proposons aussi des animations gratuites en classe sur divers animaux, 
tous plus passionnants les uns que les autres, pour que les petits explorateurs. 
d'aujourd'hui deviennent les grands scientifiques de demain !  Nous vous invitons à 
découvrir le Ver luisant et la magie qu'il révèle, les hérissons et leur vie secrète dans 
nos jardins, le charme de la libellule et sa vie dans les mares !  


