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Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Au pied du centre,  
  sur l’estran rocheux 

Durée : 1h à 1h30 de pêche selon  
     la météo 
             Mise en aquarium : 1h 
Matériel : seaux, épuisettes  

        (fournis par le centre) 
        Aquarium 
Intervenant : un animateur / classe 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Estran, marées, mollusques, crustacés, 
poissons, cnidaires, échinodermes, algues, 
biodiversité, zonation, faune, flore...  

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette animation peut se faire seule ou à la 
suite de l’activité « Ateliers du Porteau ». 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Munis d’un seau, d’une épuisette et de bottes, les élèves 
collectent les animaux afin de réaliser une mise en 
aquarium dans leur salle de classe. 
Ils peuvent observer ces animaux jusqu’à la fin du sé-
jour. 
• Sensibilisation à la protection du milieu : 
Une pêche respectueuse du milieu et des animaux 
Rejet des animaux à la fin de la semaine� 
• Découverte et observation de la biodiversité de 

l’estran : 
Recherche, collecte, identification de la faune et de la 
flore 
• Approche d’une classification des espèces pê-

chées 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Bottes fortement conseillées 
• Collecte parcimonieuse afin de préserver les espè-

ces 
 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à l’estran 
• Culture scientifique : 
Étude de la biodiversité de l’estran 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner� 
• Compétences sociales et civiques : 
Par la sensibilisation à la protection du milieu, par le par-
tage du matériel et l’entraide au sein de l’équipe de pê-
che 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Les ateliers du Porteau
Les ateliers du Porteau
Les ateliers du Porteau   

Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans une salle pédagogique,  
  sur le centre 

Durée : 2h à 2h30 selon le niveau 
             1h en salle et 1h au vivier 
Matériel : feuilles, crayons,  
         supports pédagogiques  
        (fournis par le centre) 
        Aquariums... 
Intervenant: un animateur/classe 

(autonomie du groupe pour l’activité en salle) 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Mollusques, bivalves, crustacés, poissons, 
cnidaires, échinodermes, algues, étoile de 
mer, oursin, anémones, nérophis... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette animation se fait en amont de la pêche 
à pied pour initier les enfants aux techniques 
de pêche et à la protection de l’estran. 
 
 

 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Prémices à la pêche, les élèves observent, dessinent et 
se familiarisent avec les animaux de l’estran. 
Trois ateliers pour découvrir les animaux avant la pêche 
à pied :  
 
• Observation du vivier : 
Découvrir et nommer les animaux que l’on pêche sur 
l’estran 
• Jeux tactiles : 
Pour vaincre les appréhensions des enfants avant la 
pêche 
• dessins d’observations et reconnaissance des 

coquillages : 
Réalisation de la fiche d’identité d’un animal marin 
Jeux tactiles et d’observation sur les coquillages 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Une participation des enseignants ou accompagna-
teurs est demandée pour encadrer l’atelier dessin 
d’observation. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à l’estran 
Par l’écriture des fiches d’identité des animaux 
• Culture scientifique : 
Étude de la biodiversité de l’estran 
Réalisation de dessins scientifiques 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner... 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
      Pour les maternelle : conte 

Lieu : plage du Veillon  
  à 5 Km du centre (en bus) 
Durée : 1h30 à 2h selon le niveau 
             Et selon la météo 
Matériel : supports pédagogiques  
        (maquette du cordon dunaire) 
Intervenant : un animateur / classe  

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Sable, érosion, laisse de mer, marée, dune  
mobile, dune fixée, dune boisée, oyat, faune, 
flore,  euphorbe, estuaire, immortelle des 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

L’atelier « le monde dans un grain de sable » 
complète la visite de la dune. 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Sur la plage du Veillon, les élèves longent le cordon du-
naire pour découvrir la formation et la transformation 
d’un relief  spécifique : la dune. 
 
• Lecture de paysage : 
Observer les différents types de dune 
• Approche biologique : 
Tri et observation de la laisse de mer, comprendre la 
formation de la dune. 
• Identification de la flore : 
Comprendre le rôle et reconnaître les plantes vivant sur 
la dune. 
● Menaces et mesures de protection : 
Le rôle de l’homme dans un milieu protégé. 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Une maquette de la dune peut être utilisée comme 
support pédagogique pendant la visite. 

• Pour les maternelles, la formation de la dune est 
racontée sous la forme d‘un conte, pendant lequel 
les enfants « construisent » une dune au fur et à 
mesure de la progression du récit. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique 
• Culture scientifique : 
Étude de la dune, de la faune et de la flore 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner� 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans une salle pédagogique,  
  sur le centre 

Durée : 1h à 1h30 selon le niveau            
Matériel : supports pédagogiques 
          (fournis par le centre)         
Intervenant : un animateur / classe  

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Mollusques, bivalves, gastéropode, crustacé, 
cnidaire, échinoderme, algue, poisson, mode 
de locomotion, ventouse, tentacule, opercule, 
urticant... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité vient compléter la pêche à pied 
et la réalisation de l’aquarium. 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Réalisation de 2 tableaux de classification différents : 
 
• Classification scientifique par familles : 
Observer les caractéristiques communes de chaque 
famille pour classer les animaux  
• Classification selon les modes de déplacement  
 
Les tableaux sont ensuite remplis avec les photos des 
animaux qu’ils ont découverts à la pêche à pied. 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• L’activité permet aux enfants de réinvestir les 
connaissances acquises lors de la pêche à pied et 
la mise en aquarium. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à la clas-
sification de la faune et la flore marine 
• Culture scientifique : 
Étude des différentes possibilités de classification, selon 
les critères choisis. 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner� 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans une salle pédagogique,  
  sur le centre 

Durée : 2h à 2h30 selon le niveau            
Matériel : supports pédagogiques 
          (fournis par le centre)         
Intervenants : 2 animateurs  
     (musée du sable/ Porteau) 

      
      

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Érosion, dune, tamis, tube à essais, loupe mo-
noculaire, échantillon, minéraux, granulomé-
trie, effervescence, aimantation, coquillage, 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité peut se faire en lien avec la 
sortie  « visite de la dune du Veillon ». 
Une classe maximum par séance. 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Les ateliers scientifiques et ludiques utilisent l’observa-
tion, un protocole et une démarche expérimentale : les 
élèves doivent vérifier leurs hypothèses. 
 
• Observation à la loupe monoculaire : 
L’origine et l’histoire du sable (granulométrie, couleur6) 
• Approche des propriétés physique du sable : 
Bâton tire-sable, tas de sable, expérience chimique6) 
 
Pour les maternelles : 
 
• Découverte du monde du sable à travers un conte 

sur l’origine et l’histoire du sable. 
• Ateliers permettant d’observer les grains de sable 

(granulométrie, bâton tire-sable, jeux tactiles6) 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Une participation peut vous être demandée pour 
encadrer l’activité 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique 
• Culture scientifique : 
Par la découverte des différentes propriétés physiques 
du sable 
Par la démarche expérimentale 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner, suivre un proto-
cole expérimental. 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Les viviers de la Mine  
  à 20 min à pied du centre 
Durée : 1h00 par 1/2 classe         

Intervenant : Un animateur par 
      groupe de 15 élèves 
      maximum 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Mollusque, coquillage, bivalve, crustacé, 
poisson, langouste, araignée de mer, ho-
mard, requin, raie, turbo, gastéropode, an-
guille, casier, marais... 

IINFORMATIONNFORMATION : :  
Pour réaliser votre planning : 
 

Ouverture du vivier à partir de mi-mars et 
seulement le matin. 
 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Visite d’un établissement commercial, approche morpho-
logique des coquillages et crustacés. 
 
• Présentation de l’établissement : 
Son rôle, son fonctionnement, sa situation dans la 
chaîne économique 
• Approche morphologique 
Présentation et observation des espèces, contact avec 
les animaux vivants, mode de vie, reproduction, alimen-
tation... 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Pour des raisons de confort pédagogique, la classe 
est divisée en 2 groupes. 

• Vêtements chauds conseillés 
  

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à la clas-
sification de la faune marine 
• Culture scientifique : 
Par la découverte d’espèces marines et de leurs modes 
de vie 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner� 
• Culture humaniste : 
Par le placement de l’établissement au sein de la chaîne 
économique 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Les marais de l’île d’Olonne 
  Les marais de la Guittière 
  à 30 ou 15 min du centre (en bus) 
Durée : 1h30 à 2h          
Intervenant : Un animateur/classe 
(du Centre socio-culturel du Talmondais ou de 

l’association de défense de l’environnement de 

Vendée )   

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Zone humide, réserve, bec, limicole, alimen-
tation, reproduction, nidification, migration... 

IINFORMATIONNFORMATION : :  
Pour réaliser votre planning : 
 

Il est possible d’observer des oiseaux toute 
l’année mais plus intéressant à partir de 
mars avec l’arrivée des migrateurs 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Contenu 1 (ADEV) 
 
• Classe entière : 
Présentation sur panneaux des marais, des réserves, 
des grandes familles d’oiseaux et observation d’une 
adaptation des oiseaux : les becs des limicoles. 
• En demi groupe : 
Un groupe s’initie à l’identification des oiseaux : observa-
tion à l’aide de longues-vues et utilisation d’un guide de 
détermination. 
L’autre groupe joue au « jeu du migrateur », un jeu d’é-
quipe où les participants sont eux-mêmes les oiseaux 
migrateurs. 
 
Contenu 2 (CCT) 
 
• Ateliers pédagogiques en salle 
Présentation des différents milieux, découverte de la 
biologie des espèces à l’aide de panneaux pédagogi-
ques, apprentissage du réglage du matériel optique 
(longues-vues, jumelles). 
• Observation et écoute sur le terrain 
Déplacement dans les marais avec le matériel optique 
afin d’observer les oiseaux. 
  

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique aux ma-
rais et aux différentes espèces d’oiseaux 
• Culture scientifique : 
Par la découverte d’un milieu et de sa faune 
• Compétences sociales et civiques : 
Par la sensibilisation à la protection des zones humides 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : maternelle et primaire 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans une salle pédagogique  
  sur le centre 

Durée : 45 min         
Intervenant : Un animateur par 
      groupe de 15 élèves 

      maximum 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Chaîne alimentaire, pollution, espèce, préda-
teur, proie, transfert d’énergie... 

IINFORMATIONNFORMATION : :  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité peut se faire à la suite de l’acti-
vité « classification des animaux » 
 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

A l’aide de masques d’animaux et de liens symbolisés, 
les élèves réalisent une chaîne alimentaire grandeur 
nature. 
 
Ainsi les élèves comprennent : 
• Les relations alimentaires 
• Les transferts d’énergie de la proie vers le prédateur 
• Les liens entre les espèces, les conséquences des 

disparitions d’espèces 
• La concentration des pollutions dans la chaîne ali-

mentaire 
  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Pour cette activité la classe est divisée en deux 
groupes. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique aux rela-
tions alimentaires entre les animaux 
• Culture scientifique : 
Par l’étude des relations alimentaires 
Par leur symbolisation selon les règles scientifiques 
Compétences sociales et civiques : 
Par la sensibilisation aux conséquences des dégrada-
tions des milieux (pollution, disparitions d’espèces�) sur 
les différentes espèces 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 
Lieu : Au pied du centre 
  sur l’estran rocheux 

Durée : 1h à 1h30 de pêche 
     selon la météo 

Matériel : seaux, épuisettes  
        (fournis par le centre) 

Intervenant : un intervenant / classe 
   

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Mollusque, crustacé, poisson, cnidaire, échino-
derme, algue, gobie, anémone, astérie, bigor-
neau perceur, nasse réticulée, lièvre de mer, 
pourpre, littorine... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité vient à la suite de l’activité pê-
che à pied, pour un réinvestissement des 
connaissances. 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Jeu de réinvestissement des connaissances sur les es-
pèces à travers une seconde pêche. Les élèves, par 
équipe, doivent remplir une mission, en collectant spéci-
fiquement certains animaux. 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Bottes fortement conseillées. 
• Collecte parcimonieuse afin de préserver le milieu. 
 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française 
Par la lecture et compréhension de leur mission 
• Culture scientifique : 
Par le réinvestissement des connaissances sur les espè-
ces de l’estran 
• Compétences sociales et civiques :  
Par la sensibilisation et la protection du milieu 
Par le partage du matériel, l’entraide au sein de l’équipe 
de pêche et entre les équipes (troc possible afin de rem-
plir les missions) 
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ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : A la criée des Sables d’Olonne  
  sur le port de pêche 
  A 20 min du centre (en bus) 

Durée : 2h 
Matériel : supports pédagogiques 
     (vidéo projetée à la fin de la visite)

Intervenant : un guide sur place 
     par classe (2 classes max) 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Poisson, crustacé, marin-pêcheur, mareyeur, 
armateur, chalutier, chalut, fileyeur, filet mail-
lant, palangrier, palangre, caseyeur, pélagique, 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 

Lever à 5h pour prendre un petit déjeuner, 
puis départ en bus à 5h30 pour commencer 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Découverte du fonctionnement d’une criée et des diffé-
rents corps de métier présents. A la suite de cette visite,  
observation des types de bateaux présents dans le port. 
 
• Visite de la criée : 
Présentation de l’établissement dans la chaîne économi-
que du poisson 
Observation de la vente 
Présentation des espèces 
Fonctionnement des trieuses 
Visite du local des mareyeurs 
Projection vidéo 
• Visite du Port : 
Les différentes techniques de pêche selon les bateaux. 
Infrastructures du port et prestations vis-à-vis des pê-
cheurs. 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Vêtements chauds conseillés, même au printemps. 
  

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à la criée 
• Culture scientifique : 
Par la découverte de différentes espèces marines 
• Pratiquer une démarche d’investigation : 
Savoir observer, comparer, questionner� 
• Culture humaniste : 
Étude du secteur économique et des différents métiers. 
Découverte du port et de ses infrastructures. 
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METIERS DE LA MER 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Port Bourgenay  
  à 5Km du centre 
Durée : 2h 

Matériel : maquette, livret de bord, 
          feuilles, crayons... 
           (fournis par le centre)

Intervenant : 1 intervenant / classe    
(Visite SNSM par groupe de 8 élèves max) 

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Port, plaisance, voilier, chenal, SNSM, éléva-
teur à bateau, bouée, balise, phare, feu d’ali-
gnement, bâbord, tribord, feu d’entrée, capitai-
nerie, nœud, amarrer, avarie, mouiller... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Activité qui peut se faire en lien avec une 
sortie en mer 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Visite d’une infrastructure portuaire de plaisance.  
La visite peut se faire sous différentes formes : 
 
• Les ateliers (1h30)  
L’entrée du port : le chenal 
Description d’un voilier 
Visite du bateau de la SNSM (présentation de la SNSM, 
son rôle, la sécurité en mer�) 
+ Visite du port et de ses infrastructures à l’aide d’un 
livret (phare, capitainerie, chantier naval�) (30 min à 
1h) 
• L’enquête  (2h) à partir du cycle 3 
Par équipe et munis d’un livret de bord, les élèves par-
tent à la recherche d’indices cachés sur le port. Au cours 
de cette enquête, ils découvrent le port et ses infrastruc-
tures. 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Une maquette du Port est utilisée comme support 
pédagogique avant ou après la visite ou l’enquête. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique au port 
de plaisance 
Par la formulation et l’écriture des réponses à l’enquête 
• Culture humaniste : 
Par la découverte d’un port de plaisance, de ses infras-
tructures et de son rôle. 
• Compétences sociales et civiques : 
Par la découverte de la SNSM 
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METIERS DE LA MER 



Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Port Olona aux Sables d’Olonne 
  à 15Km du centre 
Durée : 1h30 

Matériel : feuille de route, crayons, 
          carte...       
           (fournis par le centre)

Intervenant : 1 intervenant / classe     

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Port, plaisance, voilier, chenal, élévateur à ba-
teau, bâbord, tribord, feu d’entrée, capitainerie, 
nœud, amarrer, avarie, chantier naval, amer, 
mouiller... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité peut se faire en alternance 
avec la sortie en mer à bord du Fillao. 
(12 enfants maximum sur le voilier) 
 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Découverte du Port du Vendée Globe et de ses infras-
tructures. 
 
Le rôle économique du port 
La capitainerie : son rôle, les informations, la météo6 
Les prestations vis-à-vis des plaisanciers 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• La découverte du port se fait par l’intermédiaire 
d’une enquête et d’un Quizz. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique au port 
de plaisance 
Par la formulation et l’écriture des réponses à l’enquête 
• Culture humaniste : 
Par la découverte du port de plaisance, de ses infras-
tructures et de son rôle 
• Autonomie et initiative : 
Par le remplissage du questionnaire de l’enquête, en 
équipe 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Visite du Port Olona
Visite du Port Olona
Visite du Port Olona   

METIERS DE LA MER 



Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : A la Salorge de la Guittière 
  A 15 min du centre (en bus) 

Durée : 1h30 

Intervenant : 1 intervenant / classe     

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Saline, salorge, paludier, saunier, salinité, 
écluse, saturation, cristallisation, la lousse,  
la simouche, salicorne... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

La visite des marais salants peut se faire 
toute l’année.  
 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Découverte du travail des sauniers des marais de la 
Guittière. 
 
• Dans un ancien grenier à sel : la Salorge 
Historique 
Présentation de la saline, son fonctionnement 
Expériences avec les élèves (saturation, cristallisation, 
formation du sel) 
 
• Ballade dans les marais 
Les instruments de travail du Saulnier 
La récolte du sel 
La flore des salines 
 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Bottes conseillées par mauvais temps 
 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique aux sali-
nes 
• Culture scientifique : 
Par la réalisation des expériences sur le sel 
Par l’étude de la flore des salines 
• Culture humaniste : 
Par la découverte de l’histoire des marais salants 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Les Salines de la Guittière

Les Salines de la Guittière

Les Salines de la Guittière   

METIERS DE LA MER 



Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Port ostréicole de la Guittière 
  à 15 min du centre (en bus) 

Durée : 2h 

Intervenant : 1 intervenant / classe     

LLEXIQUEEXIQUE  
 

Ostréiculture, conchyliculture, captage, détro-
quage, calibrage, affinage, naissain, mollus-
que, bivalve, estuaire, marée... 

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

Cette activité peut se faire en sortie à la jour-
née à la Guittière avec la visite des marais 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Visite d’une exploitation ostréicole : 
 
• Présentation de l’établissement et sa situation 

dans la chaîne économique 
• Historique de l’huître, biologie des prédateurs 
• Présentation du métier d’ostréiculteur (captage, 

détroquage, élevage, lavage, calibrage, affinage, 
commercialisation) 

 

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Selon le temps disponible, la visite peut se terminer 
par un jeu en équipe qui consiste à retrouver et à 
remettre dans l’ordre les différentes étapes du mé-
tier de l’ostréiculteur. 

  

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à l’ostréi-
culture 
• Culture humaniste : 
Par l’étude du métier d’ostréiculteur 
• Culture scientifique : 
Par l’étude de l’huître et de son mode de vie 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Ostréiculture
Ostréiculture
Ostréiculture   

METIERS DE LA MER 



Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans les marais à poissons de la 
  Guittière 

Durée : 1h30 
Matériel : maquette 
           (fournie par le centre)

Intervenant : 1 intervenant / classe     

Lexique 
 

Nasse, essaille, écluse, marée, zone humide, 
bar, anguille, dorade, mulet,  

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 

Cette activité peut se faire en sortie à la jour-
née à la Guittière avec la visite des marais 
salants ou l’ornithologie ou l’ostréiculture 
(même site) 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Découverte des marais à poissons à la Guittière. 
 
• Historique, positionnement géographique et lecture 

de paysage 
• Structure et fonctionnement d’un marais à poissons 
• Étude du circuit de l’eau, fonctionnement des 

« essailles » 
• Présentation des différentes espèces de poissons, 

la flore et la faune du marais 
• Explication des techniques de pêches, l’entretien et 

le nettoyage du marais 
 
  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Une maquette du marais est utilisée comme support 
pédagogique pendant la visite. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique aux ma-
rais à poissons 
• Culture humaniste : 
Par l’historique des marais et la lecture de paysage 
• Culture scientifique : 
Par la découverte d’un milieu et sa faune 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Les marais à poissons
Les marais à poissons
Les marais à poissons   

METIERS DE LA MER 


