Avec le soutien de

Guide
pour l’enseignant
En guise d’introduction
Ces 3 affiches ont pour objectif de présenter trois grands types de
paysages caractéristiques du littoral français : la côte rocheuse, la dune
et le marais. Ces affiches souhaitent aussi faire découvrir la diversité de
la faune et de la flore de chacun de ces espaces naturels.
Chaque affiche se prête à de multiples séances, en petits groupes ou
avec l’ensemble de la classe, d’observations, de langage, de recherche
d’indices, d’acquisition de vocabulaire, d’échanges, de discussions ou
d’invention de courtes histoires.
L’observation de ces espaces naturels sera propice à la tenue de
nombreux échanges où les indices représentés permettront aux enfants
de se rappeler éventuellement des situations vécues ou dans lesquelles
ils aimeraient facilement se projeter, aux animaux déjà rencontrés ou
entre aperçus... L’objectif n’est pas que les enfants apprennent les noms
des différents animaux et plantes que l’on trouve dans chacun de ces
espaces, mais qu’ils en perçoivent la magnifique variété.
Ces affiches peuvent être observées et commentées isolément ou, au
contraire, se prêter à toutes sortes de rapprochements et comparaisons.
L’objectif de ces supports est de multiplier les observations et les situations de parole, d’engager des recherches individuelles dans les albums
de famille ou des magazines pour établir des rapprochements. Dans tous
les cas, les activités imaginées autour de ces affiches visent à rendre les
enfants acteurs des échanges verbaux, de leur permettre de s’exprimer,
d’écouter les autres, d’entendre des points de vues différents, de réagir
en formulant des opinions personnelles, d’acquiescer ou de contredire
les opinions des autres.
Cet atelier participe aussi pleinement à la découverte de l’environnement
et à la sensibilisation à la protection des espaces littoraux.

Comment utiliser les affiches ?
Les possibilités d’activités avec ces affiches sont
nombreuses et les idées qui suivent ne sont données
qu’à titre d’exemples. Elles ne peuvent en aucun
cas servir de modèles ou de progression pédagogique stricte. Il est cependant évident qu’un travail
en petits groupes sera toujours plus profitable à
l’expression individuelle qu’en grand groupe.

falaise ? De quelle couleur est le manteau de l’enfant
qui est au bord du trou d’eau ? De quelle couleur est la
serviette de plage de la personne assise sur le sable ?
Combien de personnes voit-on sur la plage dans
l’affiche sur la dune ?…
• Inventer des questions dont la réponse se trouve
dans le dessin.
• Imaginer et extrapoler la suite d’une situation représentée sur le dessin.
Une fois les questions « fermées » posées, interroger
les élèves sur des éléments de l’image qui offrent des
possibilités d’interprétation : Que montre la dame au
petit garçon qui tient un ballon bleu ? (l’oiseau qui
vole, un animal que l’on ne voit pas qui marche sur le

• Observer, décrire le plus précisément possible ce qui
est représenté, en vue de le commenter.
Afin que tous les éléments de l’affiche soient observés, il est souhaitable de guider la découverte par des
questions précises :
Combien de personnes se promènent en haut de la

La côte rocheuse
Plantes
1 Laminaire
2 Fucus
3 Laitue de mer

sable, elle lui explique qu’il ne faut pas aller de l’autre
côté de la barrière...), que font les personnes qui sont
à côté du poste d’observation ? (elles arrivent, elles
partent, elles regardent autour d’elles avant de rentrer,
elles repartent car elles ont oublié les jumelles…)
• Comparer les affiches et mettre en évidence des
différences, des similitudes, des avis personnels.
Dans quel endroit aimeriez-vous le plus passer un
moment ? Pourquoi ? Quel animal préférez-vous ?
Pourquoi ? Qui est déjà allé sur une plage ? Qu’estce qui était différent ? Qu’est-ce qui était semblable ?
Avec ces questions, l’enseignant peut relancer les
propositions des élèves et surtout, en valorisant cellesci, montrer que les interprétations sont toutes justes

et vont donner lieu à des discussions, des échanges
et donc des débuts d’histoire où l’imagination sera à
l’honneur.
• Exploiter une partie du dessin pour raconter un
événement vécu ou imaginé.
• Utiliser une partie du dessin pour mettre en évidence
un vocabulaire spécifique.
• Utiliser tout ou partie du dessin pour inventer une
histoire, puis comparer les suggestions de chacun.
• Imaginer ce qui se passe au même endroit à un autre
moment de la journée ou de l’année.
De nombreuses questions peuvent conduire les élèves
à imaginer des suites :
A quoi peuvent ressembler ces endroits la nuit ?

La côte dunaire

Animaux
4 Cormoran
5 Sterne
6 Avocette
7 Pluvier
8 Mouette

9
10
11
12
13
14

Goéland
Aigrette garzette
Gravelot à collier
Anémone
Étrille
Étoile de mer

15
16
17
18
19
20

Coque
Oursin
Moule
Bigorneau
Patelle
Crevette

21
22
23

Ormeau
Couteau
Bécasseau

Plantes
1 Argousier
2 Séneçon de Jacob
3 Liseron
4 Chardon bleu
5 Euphorbe

6
7
8
9
10
11

Soude brulée
Immortelle des sables
Pavot cornu
Cakilier maritime
Oyat
Silène

12

Pourpier de mer

Animaux
13 Faucon crécerelle
14 Pipit
15 Traquet motteux
16 Sphinx de l’euphorbe
17 Hanneton foulon

18

Scarabée bousier
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En hiver ? Un jour de tempête ? Quand il y a beaucoup
de monde ?
• Utiliser une partie du dessin pour recréer un avant/
après, une suite cocasse, un dialogue...
• Utiliser des détails des affiches pour évoquer des
points spécifiques de protection de l’environnement.
Pourquoi y a-t-il des barrières sur la dune ? Pourquoi
les personnes qui observent ce qu’il y a dans le trou
d’eau ne touchent à rien ? Pourquoi y a-t-il aussi peu de
personnes dans le marais ? A quoi sert l’observatoire ?
Ces échanges doivent permettre aux élèves d’exprimer
à leur manière, le rapport qu’ils ont avec la nature, la
manière dont ils se conduisent dans un espace naturel,
leur rapport avec les animaux et les plantes, ce qu’ils

imaginent être grave ou pas pour l’environnement, ce
qu’ils imaginent gêner ou non les animaux dans leur
habitat naturel. Il sera difficile d’aller beaucoup plus
loin avec de jeunes enfants, mais selon leur âge, il
sera intéressant de mettre en place des échanges pour
qu’ils se rendent compte des différences de perception
et de comportement entre eux.
• Utiliser un détail agrandi du dessin et le rechercher
sur l’affiche.
• Agrandir des morceaux de dessin, tout mélanger et
rechercher à quelle affiche ils appartiennent.
• Selon les possibilités, il est envisageable de modifier sensiblement des dessins pour réaliser un jeu des
erreurs.

Le marais
Plantes
1 Orchis négligé
2 Iris des marais
3 Eupatoire
4 Jonc fleuri
5 Epilobe hirsute

6
7
8
9
10
11

Reine des prés
Myriophylle à épi
Cératophylle
Nenuphar
Lentilles d’eau
Pigamon jaune

Animaux
12 Bernache cravant
13 Gorge bleue
14 Aeschne isocèle
15 Paon du jour
16 Vanesse de l’ortie

17
18
19
20
21
22

Cuivré des marais
Libellule fauve
Grenouille verte
Triton
Grue cendrée
Héron pourpré

23
24
25
26
27

Vanneau huppé
Faucon hobereau
Butor étoilé
Campagnol amphibie
Orthétrum réticulé
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