Les laisses de mer
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Objectifs généraux
 Observer des cordons de laisses de mer.
 Etablir

leur origine
l'écosystème.

et

comprendre

leur

rôle

dans

 Prendre connaissance du phénomène des marées.
 Identifier les enjeux relatifs à la pollution marine.

Compétences à mettre en œuvre
Interprétation : Etablir l'origine des laisses de mer et l'importance
des « petites bêtes » responsables de la dégradation de la matière
organique,
Observation : Identifier les différents éléments constitutifs de la
laisse de mer,
Ecoute : Comprendre et respecter les consignes données par
l'adulte.
Créativité : confectionner un « tableau » sur un thème particulier
ou imaginaire

Public :
A partir de 6 ans.
Durée :
3h00 (en comptant le
temps d'accès au
site).

Déroulement de la séance

Effectif :
25 enfants.

1. Qu'est-ce-que la laisse de mer? Pourquoi existe-t-il plusieurs
cordons sur la plage? Expliquer le phénomène des marées.

Encadrement :
1 animateur spécialisé
+ 1 adulte du groupe.

2. Explication des consignes de sécurité.
3. Observation des composants de la laisse de mer.
4. Les animaux vivants grâce à la laisse de mer.
5. Identification et classification des différents éléments observés
(animal, végétal, artificiel).
6. L'homme et la laisse de mer :
•

la pollution marine et ses conséquences à l'échelle
mondiale,

•

jeu de rôle sur le transfert des toxines à travers la chaîne
alimentaire,

Lieu :
Plage
du
charentais
Saison :
De mars à mai.

Matériel à prévoir :
Vêtements de saison

7. Récolte avec les enfants d’éléments naturels encadrés par les
adultes de la laisse de mer pour construire leur « tableau ».

Matériel fourni
Papier, fiche de travail
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