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La vie dans la dune
Objectifs généraux
 Identifier une dune dans le paysage.
 Connaître quelques caractéristiques de la dune et les

conditions de vie.
 Identifier les plantes caractéristiques de ce milieu et leur

moyen d'adaptation.
 Identifier des animaux vivants ou fréquentant la dune.
 Comprendre l'utilité de la dune sur le paysage littoral.

Public :
A partir de 7 ans.

Compétences à mettre en oeuvre
Observation : Savoir reconnaître une dune, Différencier les
différents plantes et leurs techniques d'adaptations à ce milieu.
Trouver des pistes animales : traces, excrément, terrier...
Ecoute : Comprendre et respecter les consignes de sécurité et de
préservation du milieu données par l'adulte.
Utiliser une démarche scientifique : déterminer les besoins des
végétaux pour vivre, pour les plus grands, les propriétés physicochimiques simplifiées du sable,
Ecocitoyenneté : Comprendre l'intérêt de la dune. Respecter les
protections et les consignes pour préserver ce milieu.

Durée :
3h00 (en comptant le
temps d'accès au
site).
Effectif :
25 enfants.
Encadrement :
1 animateur spécialisé
+ 1 adulte du groupe.
Lieu :
Ile d'Oléron, Ile d'Aix,
Ile de Ré, proximité de
Royan.

Déroulement de la séance
1. Explication de l'activité aux enfants sur le terrain ou en salle.

Saison :
De mai à septembre

2. Sur le terrain, observation de la dune.
3. Observation de la flore et de la faune.
4. Recherche
d'animaux
et
caractéristiques de la dune.
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5. Reproduction d'une dune et approche des mesures de
protection de ce milieu.

Matériel à prévoir :
selon saison,
vêtements chauds,
coupe-vent,
casquette, lunette de
soleil, crème solaire

Matériel fourni
•

Boîte loupe, Papier, Crayon
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