SCOLAIRES - ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Découverte de l’estran rocheux, rencontre avec
la faune et de la flore à marée basse
1h30

CYCLE 2 (CP, CE1, CE2) et CYCLE 3 (CM1, CM2, 6e)

DÉROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Rendez-vous devant l’entrée de l’Aquarium de Biarritz ou de la Cité de
l’Océan
Descente vers la plage
Animation pédagogique sur la plage
Retour à l’Aquarium de Biarritz ou la Cité de l’Océan

CONTENU DE L’ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Découverte de l’estran rocheux à marée basse
Équipés de bottes ou de chaussures étanches et fermées, et munis de seaux
et épuisettes, les élèves partiront à la découverte de la faune et de la flore de
ce lieu pas comme les autres.
Grâce à des dessins sur le sable, les élèves apprendront le fonctionnement
des marées et le vocabulaire spécifique. Ils observeront, manipuleront,
identifieront et décriront également les animaux rencontrés.
BONUS : un petit quiz sera distribué en fin d’animation.
Pour l’activité de découverte de l’estran (sortie sur le terrain), il est
indispensable de prévoir un matériel adapté : bottes ou chaussures
fermées.
Prévoir également un change complet (pantalon, chaussures, t-shirt et
pull). Prévoir aussi les accessoires adaptés en fonction de la météo :
• Journée ensoleillée (casquette, lunettes de soleil, crème solaire)
• Journée pluvieuse (vêtement de pluie, bottes)

OBJECTIFS
Liens avec les programmes scolaires
de l’Education Nationale EDUSCOL
Comprendre le fonctionnement des
marées et acquérir le vocabulaire
spécifique
Découvrir les habitants de l’estran
et les conditions du milieu
Prendre conscience de l’impact
de l’Homme sur le milieu marin et
l’importance du respect de
l’environnement

Un support pédagogique écrit vous sera remis. Il sera complété durant l’animation pédagogique ou plus tard en classe, selon votre convenance.
Le contenu pédagogique est développé par le Centre de la Mer.

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

En cas de retard, l’animation pédagogique ne pourra pas être décalée car les animateurs ont un calendrier d’intervention à respecter.
Il convient donc au groupe de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter à l’heure à l’accueil de l’Aquarium
En cas de retard, l’animation pédagogique ne pourra pas être décalée car les animateurs ont un calendrier d’intervention à respecter.
de Biarritz.
Il convient donc au groupe de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter à l’heure à l’accueil de l’Aquarium
Biarritz.
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NB
: Pour des raisons de sécurité cette activité de découverte de l’estran n’est accessible qu’à partir du CP.
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