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Un bon équipement est indispensable et du

matériel adéquat doit permettre une exploration

du milieu dans de bonnes conditions. 

Pour cela, chaque groupe dispose d'un kit dans

lequel il dispose d'outils et de supports

pédagogiques: seau, boîte loupe, fiche

d'identification, livret littoral, carnet de note,

jumelles... Nous identifions des mollusques,

crustacés, cnidaires, échinodermes et

poissons...  Nous distinguons le gobie de la

blennie... Parallèlement, une initiation à

l'ornithologie est proposée: reconnaissance de

quelques espèces présentes sur site: aigrette,

cygne, goéland, tournepierre à collier...

En cette journée d'octobre, les conditions

sont optimales tant du point de vue de

l'agenda des marées que de la météo. 

Après une année scolaire 2019-2020 agitée,

nous reprenons le fil de notre projet et

poursuivons l'aventure AME avec une sortie

sur site. Pour se remettre dans le bain, nous

profitons de la matinée pour explorer l'estran

et nous familiariser avec le vivant.

Kit d'exploration de l'estran
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L'estran à marée basse.



Enquête naturaliste.

Capture des spécimens.

   Présentation des trouvailles.

Exploration du milieu.



Avant de retourner sur le port, un concours de

ricochets s'improvise, puis nous avançons le

long du môle (jetée située à l'entrée d'un port

ou d’une zone aménagée et destinée à le

protéger des vagues trop fortes) afin de

comprendre un peu mieux la vie et le

fonctionnement du port. 

Nous évoquons les différents usages, ceux des

plaisanciers et des pécheurs.

Pour terminer la journée, un quiz et un bilan de

la journée sont organisés près des annexes. 

La prochaine séance est planifiée, elle se

tiendra en classe au mois de décembre.
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La mer monte, l'estran se dérobe.
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Vue aérienne du site.

Nous poursuivons notre état des lieux

du milieu par un travail de cartographie.

Munis d'une planche à dessin, d'une

carte du site et de crayons, les élèves

vont, depuis leurs différentes

représentations du site, légender et

annoter la carte. Cette première

ébauche  permettra d'entrevoir certaines

pistes de travail qui seront prolongées

en classe. Nous explorons le site

jusqu'au sillon avant que la mer

recouvre l'estran.



Départ imminent. Concours de ricochets.

Excursion sur le môle

Atelier de cartographie.

 Némusien


