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Un éveil au monde marin ! De la plage vers le récif frangeant se succèdent des zones bien
individualisées possédant chacune leurs caractéristiques. On y rencontre une faune riche et
diversifiée. Venez découvrir cet univers fascinant !
Objectifs généraux
Public :
Cycles 2 et 3
Collège, lycée
Durée :
2 à 3 heures
Effectif :
25 enfants
Encadrement :
1 animateur spécialisé
+ 3 accompagnateurs à
prévoir
Lieu :
Pour le Nord, platier à
proximité de
l’établissement.
Pour le Sud, platier
Ricaudy ou presqu’île de
Ouano.
Matériel :
Aquaguides, épuisettes,
supports rigides, crayons,
bloc notes
Equipement :
Vieilles chaussures,
casquette, eau, crème
solaire, trousse de
premiers secours

✓ Comprendre l’organisation spatiale du platier et acquérir des
connaissances sur le biotope et la biocénose.
✓ Comprendre le rôle et la place de l’homme dans le milieu
marin.
✓ Favoriser l’utilisation de ses sens (toucher, vue, ouïe, odorat).
✓ Développer la capacité d’observation et la curiosité.
✓ Acquérir
un
l’environnement.

comportement

respectueux

envers

Outils pédagogiques
Parcours découverte avec des fiches d’observation à remplir.
Participation active des jeunes à travers des activités
d’expression, d’observation et des jeux sensoriels.

Déroulement de l’animation
Lors de cette visite, nous ferons découvrir les richesses du
platier grâce à des fiches d’activités.
Les enfants s’informent : sur la lecture d’un paysage, la
différenciation du vivant du non vivant, la réglementation et le
patrimoine mondial.
Les enfants manipulent : ils vont trier, classer, récolter, pour
comprendre que les animaux sont différents et qu’ils vivent
dans des milieux différents. Ils vont observer les traces
laissées par les animaux (trouver les indices de leur
comportement ou de leur mort), comprendre que leurs
mouvements et leur alimentation dépendent de leur milieu.
Les enfants ressentent : ils touchent et sentent. Ils travaillent
en équipe.
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Des animations au service des projets pédagogiques adaptées à chaque niveau scolaire
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