Activités pédagogiques Cycle 2

Une journée aux îles Chausey

Liaisons maritimes au départ de Granville (45 minutes à 1h de trajet).
Arrivés par bateau, les enfants sont accompagnés par un guide animateur pour une visite de la Grande Ile.
En explorant à pied ses sentiers et plages, ils découvrent ensemble avec le guide ou en petits groupes sous
forme de jeu de piste la vie dans l’archipel, avec l’aide de fiches thématiques et d’une carte de l’île.
Tout au long de la journée ils observent le paysage évoluer au rythme de la marée et apprennent à identifier
l’influence de la mer et des marées sur le paysage, les milieux naturels et la vie sur l’île.
Plusieurs thèmes peuvent être abordés lors de la sortie, parmi lesquels :
• L’orientation :
- Lecture d’une carte, initiation à l’utilisation d’une boussole (selon les niveaux),
- Navigation et dangers de l’archipel : identification des signaux en mer (phare et balises, amers).
• Milieux naturels, faune, flore :
- Peuplements de l’estran : Identification de coquilles de mollusques (bivalves et gastéropodes),
observation de quelques espèces caractéristiques (algues, mollusques, crustacés…),
- Landes littorales : spécificités du biotope, espèces végétales caractéristiques,
- Oiseaux du bord de mer.
• L’homme et Chausey :
- la pêche professionnelle dans l’archipel : outils et techniques de pêche au casier,
- l’extraction du granite : observation de ses marques dans le paysage au niveau des anciennes carrières.
• Autour des algues : identification de quelques espèces sur l’estran ou dans la laisse de mer, utilisation des
algues par l’homme, évocation de l’ancienne industrie de la soude et du verre.
• Contraintes de la vie sur une île : accès, ressources naturelles…
Durée : variable selon les horaires des liaisons maritimes.
Equipement : chaussures de marche, pique-nique.
Distance : 3-4 km.
Les horaires de marée basse en milieu de journée, spécialement en grandes marées, permettent une découverte inoubliable d’un
estran riche en diversité végétale et animale, au milieu de milliers de rochers aux formes étranges sculptés par la nature…
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