Activités pédagogiques cycle 3

Découverte des grèves

Bec d’Andaine (plage de Genêts), Saint-Léonard, Courtils, Mont Saint-Michel.
Cette marche pleine de sensations inoubliables à travers les sables, la tangue et les cours d’eau de la baie
permet aux enfants de découvrir en toute sécurité sous la conduite d’un guide professionnel les paysages
et ambiances de la baie.
Plusieurs thèmes sont abordés au cours de la sortie et peuvent être approfondis à la demande des
enseignants :
-

-

-

-

Le phénomène des marées : à partir de l’observation des marques laissées dans le paysage (chenaux,
bancs de sable, laisses de mer), le guide aborde de façon simple les marées, leurs différents cycles et leurs
caractéristiques dans la baie.
La faune de l’estran : par la récolte de coquilles laissées par la mer sur le sable, leur identification,
l’observation d’indices de présence de la vie animale sur les grèves, les enfants ont un aperçu de la
diversité du vivant.
Les dangers de la baie : tout au long de la sortie les enfants apprennent à identifier les dangers de la baie
et à prendre conscience des précautions à suivre pour en limiter les risques. Illustration inoubliable par
une démonstration dans les sables mouvants !
Les liens entre l’homme et la baie : histoire du Mont-Saint-Michel et des pèlerinages, les métiers de la
baie (pêche, élevage de moutons de prés salés, conchyliculture).
Les légendes traditionnelles de la baie issues de l’imaginaire des hommes. Ces récits fabuleux ont
accompagné au travers des siècles la grande histoire de la baie et du Mont.
Durée : de 2h à 3h.
Equipement : pieds nus et vêtements courts (short), tenue de rechange.
Itinéraire : nous consulter.
Le Bec d’Andaine est idéal pour ceux qui ne souhaitent pas se rendre au Mont Saint-Michel. La plupart de nos animations
peuvent s’effectuer sur ce site riche d’une diversité de milieux naturels (estran sableux, prés salés, dunes) et facile d’accès.
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