
Fiches de séances milieu Fiches de séances milieu 
marin pour animer des marin pour animer des 
stages «stages « jardin des mersjardin des mers »»



Développement Développement 
psychomoteur 4psychomoteur 4--6 ans6 ans

I – CARACTERISTIQUES

Plan morphologique → croissance : 5 cm et 2 kg / an, fragilité osseuse,
faible masse musculaire, grande amplitude articulaire

→ équipement organique : rythme cardiaque
élevé, rapide, fatigabilité, rapide récup, fragilité d’ensemble, 
adaptation délicate à l’effort
Plan psychomoteur → moteur : courir et sauter deviennent plus
facile, 
l’enfant explore un peu plus ses capacités, déséquilibre en mouvement
Nombreuses chutes, coordination en cours d’acquisition
La motricité sportive commence à partir de 7 ans

Il sait s’habiller seul
→ espace temps : distances mal appréciées, latéralisation en cours
d’acquisition Notion de temps à construire
→cognitif : Attention fugace et limitée, difficulté de schématisation→cognitif : Attention fugace et limitée, difficulté de schématisation

Prédominance du concret sur l’abstrait, grande faculté d’imitation
Plan socio affectif → social : la famille est son milieu privilégié
d’évolution
Pas toujours évident de sortir de sa cellule sécurisante et 
découvrir un nouveau groupe

→ affectif : égocentrique, joue à coté des autres, 
possessif, plein de vie, aime les jeux et le jeu, besoin d’autorité, de
repère et d’affection.

II – ATTENTES

Du stagiaire: 
se défouler / jouer
pas à l’école / se faire des copains

De l’éducateur: 
éveil / découverte d’1 nouveau milieu
Goût du sport / Echange affectif/ ludique / enrichissement du 
répertoire gestuel + de coordination /découverte des gestes 
fondamentaux. travail pluridisciplinaire / doser l’effort
séance courte environ 20 min



De l’institution
découverte nouveau milieu
adaptation à l’effort / coordination
sortir du cadre familial et scolaire

III - DEMARCHES PEDAGOGIQUES

Méthode traditionnelle :                                  Méthode active :
Pour les briefings de sécu, mise en place        Pour les briefings longs
Activité de découverte, de la voile

IV – EXEMPLES DE SITUATIONS  ANIMEES

Cadre : opti / 2nde séance / direction, ½ tour / dev moteur et
coordination

Découverte du milieu
Plan général : gréement / briefing / départ / exercices et jeux
Jeu 1 (direction, équilibre) / jeu 2 (barre, direction) / jeu 3
(direction) / balade finale

POURQUOI ? 
Jouer / découvrir ++ choses différentes / nouveau milieu / vent / Jouer / découvrir ++ choses différentes / nouveau milieu / vent / 
autonomie sur le bateau / forme d’équilibre / capacité personnelle/ 
multiplication des activités et des gestes moteurs  

Ex de jeux : bateaux qui se suivent et qui suivent la sécu
Comment l’amener : Relation déplacement équilibre du bateau
Exemple de méthode active
Début de décentralisation
But du jeu : s’amuser, confiance, affectif

Relation adaptée : On est le vecteur de leur contenu, Discours 
compréhensible avec des mots simples, Exercices simples, Rôle 
imaginaire de maître du jeu
Autorité : ton, diplomatie, on n’est pas les parents, Rassurer
Rôle de socialisation et découverte des autres



Pêche à piedPêche à pied
Objectifs généraux : 
Découverte d’un milieu et les différentes espèces de l’estran
L’écosystème marin local

Compétence à mettre en œuvre :
Motricité : pour les plus petits, apprendre à marcher sur un 
terrain chaotique
Habileté : capturer des animaux vivants
Observation : Reconnaitre les animaux  capturés
Ecoute : comprendre et respecter les consignes de sécurité et 
de préservation du milieu donné par l’adulte

Matériel utilisé : seaux, épuisettes, une petite trousse à pharmacie

Déroulement de la séance :
Explication de l’activité sur la plage, consigne de pêche et de 
sécurité
Pêche sur l’estran. Avoir toujours un œil sur tous les enfants
Identifier les différents animaux pêchés
Si aucun aquarium n’est prévu, donner quelques explications aux 
enfants sur les animaux puis retour des animaux dans leur milieu, 
sinon sélection par l’animateur afin de ne conserver que les 
spécimens intéressants.



L’aquarium et la vie des L’aquarium et la vie des 
animauxanimaux

Suite à la pêche à pied, en fonction du temps restant ou un jour,  
Il est intéressant de mettre  en place un aquarium que les enfants 
pourront observer tous les jours 

Objectifs généraux :
Observation de la vie des animaux de l’estran dans un milieu
reconstitué.

Compétences utilisées :
Manipuler : reconstituer le fond marin dans l’aquarium, placer les
animaux , les cailloux et les algues
Observation : Reconnaitre les animaux capturés et donner leurs
caractéristiques.

Matériel utilisé :
Un aquarium, un filtre, un bulleur, une rallonge électrique
Matériel utilisé :
Un aquarium, un filtre, un bulleur, une rallonge électrique
De l’eau de mer, du sable, cailloux et algues (soit le moniteur
aura prélevé en avance) soit pensé à le faire pendant la pêche à
pied

Déroulement de la séance :
Description du milieu de pêche pour pouvoir le reproduire
artificiellement dans l’aquarium.
Mise en place des différents éléments de l’aquarium (sable, 
cailloux, algues, eau) par les enfants ou par l’animateur au fur et à
mesure que les enfants nomment les éléments.
Identification des animaux et installation des habitants dans
l’aquarium
Nourrissage des animaux et observations au jour le jour



Entretien de l’aquariumEntretien de l’aquarium
Place-le dans un endroit frais à l’ombre, pour que la température
de l’eau ne dépasse pas 20°C
Ne pas prendre trop de spécimens de chaque espèce car ils 
risquent de mourir rapidement
● des animaux filtreurs, qui maintiennent l’eau propre (moules, 
balanes, vers, ophiures…)
● des gastéropodes qui vont brouter les algues en excès
● quelques crabes qui vont manger les cadavres
● des crevettes
● des petits poissons
● des anémones, près du diffuseur, car elles ont besoin d’eau 
oxygénée. Elles servent de filtres vivants
● des algues: elles oxygènent l’eau et servent d’alimentation aux 
végétariens, mais il faudra les changer régulièrement car elles 
risquent de pourrir. Les prendre avec un caillou

● les oursins et les étoiles de mer ne se gardent pas (saul la petite
astérinebossue)astérinebossue)
●les éponges et les patelles ne survivent pas non plus, elles ont 
besoin d’une circulation d’eau très importante

Nourrir les animaux au moins une fois par semaine, avec des 
morceaux de moules.

Si l’aquarium reste en eau tout l’été, rajouté de l’eau de 
temps en temps, pour  renouveler le plancton pour les filtreurs, 
et un petit peu d’eau douce (si possible de l’eau de pluie) pour
compléter le niveau car les sels ne se sont pas évaporés.



Découverte du port et ses Découverte du port et ses 
aménagementsaménagements

Objectifs généraux : connaitre et comprendre l’aménagement d’un
port et son vocabulaire

Compétences utilisées :
Observation : retrouver les éléments de l’aménagement dans le 
paysage
Compréhension : à quoi servent ces éléments du port

Lieu : le port si celui-ci est situé proche de l’école de voile
Soit une sécu est à sa dispo (marée haute dans le port bien 
entendu, soit à pied, mais cela implique de délimiter l’activité 
pour ne pas passer trop de temps à marcher

Durée 1h30

Matériel à prévoirMatériel à prévoir

Le moniteur pourra prévoir un jeu de photos avec des éléments 
reconnaissables 

Déroulement de la séance
Les enfants ont à leur disposition, un jeu de photos représentant
des éléments du port. Ils doivent les retrouver et essayer 
d’expliquer à quoi cela peut il servir
Compléter au fur et à mesure les infos dites par les enfants si 
besoin.



Les bateauxLes bateaux
Objectifs généraux : connaitre et reconnaitre les différents 
bateaux et leurs fonctions.

Compétences utilisées :
Observation :retrouver les différences sur les bateaux
Compréhension : à quoi servent ces bateaux

Lieu : dans le port si l’activité le permet ou en séance sur l’eau
Durée 1h30

Matériel à prévoir
Le moniteur pourra prévoir un jeu de photos avec tous les 
bateaux susceptibles d’être rencontrés

Déroulement de la séance
Comme pour le port et ses aménagements, prévoir un jeu de 
Photos représentants différents type de bateau. Ils doivent les 
Retrouver et expliquer à quoi ils peuvent servir.
bateaux à moteur de plaisance, rigide ou nonbateaux à moteur de plaisance, rigide ou non
Bateaux à voile : monocoque, catamaran, trimaran, bateau en
bois
Bateaux un peu différents : drague, bateau de la snsm, chalutiers
ou caseyeur le cas échéant, bateau de passager, ferry, bac, 
paquebot… en fonction des ports où vous vous trouvez



Les alguesLes algues

Pas facile d’aborder les algues à cet âge, mais une animation facile
qui peut être mise en place après la pêche ou la mise en route
de l’aquarium, est l’explication aux enfants de ce qu’est une
algue, à travers une expérience scientifique assez simple, qui
nécessite la présence d’un petit réchaud à gaz, d’une casserole
et de l’eau.

Objectif général : 
Qu’est ce qu’une algue, quelle est la différence avec une fleur

Compétences utilisée :
Observation : reconnaitre les différentes parties d’une fleur et
comparer avec une algue
Les différences entre deux algues

Lieu: sur l’estranLieu: sur l’estran

Durée : l’animation sur les algues peut faire l’objet d’une vingtaine
de minute après une séance pêche à pied, comme cela peut être
une séance entière.

Matériel utilisé : casserole, petit réchaud à gaz, eau et algues
variées
Il faut au préalable avoir ramassé sur l’estran des algues, vertes,
rouge et brunes.

Déroulement de la séance :

Expérience sur la chlorophylle :
- Chauffer de l’eau à la bouilloire
- Plongez-y l’algue verte. Résultat : celle-ci reste verte
- Plongez-y l’algue brune. Résultat : celle-ci devient verte
- Plongez-y l’algue rouge. Résultat : celle-ci devient verte
Conclusion : Il y a de la chlorophylle dans toutes les algues 
(pigments verts). Chez les algues brunes et rouges, les pigments 
verts sont cachés par les pigments bruns et rouges. Par 
conséquent les algues ont des végétaux.



La laisse de merLa laisse de mer
Objectifs généraux :
Observer les cordons de laisse de mer
Prendre connaissance du phénomène des marées
A quoi sert la laisse de mer et qu’y trouve t-on dedans?

Compétences utilisées :
Observation : Identifier les différents éléments constitutifs de la
laisse de mer
Approche scientifique : pourquoi il ne faut pas enlever les laisses
de mer sur les plages en été

Lieu : Plage

Durée : 30 à 1h car avec des petits il sera difficile d’aller très loin
dans l’explication du rôle de la laisse de mer dans le processusdans l’explication du rôle de la laisse de mer dans le processus
de fabrication de la dune séance qui peut être couplée avec 
celle du land art. 

Matériel : une feuille cartonnée avec un carré de scotch double
face sur lequel les enfants pourraient y coller leur tableau de 
laisse de mer !

Déroulement de la séance :
Qu’est ce que la laisse de mer ?
Expliquer le phénomène des marées
Observation des composants de la laisse de mer et identification
des différents éléments observés (animal, végétal et anthropique
L’homme et la pollution à aborder 
Récolte avec les enfants d’éléments de la laisse de mer pour
constituer un tableau



Les oiseaux de merLes oiseaux de mer
Objectifs généraux :
Apprendre à reconnaitre un oiseau grâce à plusieurs critères
Connaitre le comportement des ornithologues 

Compétences utilisées
Observation : utiliser les bons critères pour reconnaitre un
oiseau
Ecoute : respect des consignes pour observer les oiseaux
Apprendre à se servir d’une paire de jumelle

Lieu : la plage, le port, le marais, en fonction du site de l’école de 
voile, plusieurs lieux peuvent être utilisé pour la séance

Matériel utilisé : 
Si possible au moins une paire de jumelle
Une fiche plastifiée avec les oiseaux communs susceptible d’être
rencontré afin que les enfants apprennent à reconnaitre par eux
même l’oiseau vu

Déroulement de la séanceDéroulement de la séance
Avant de partir sur le terrain, en salle, demander quels sont les
critères qui vont  nous permettre de reconnaitre un oiseau
Ses couleurs : des pattes, du bec, de la tête, du corps

Comment sont ses pattes
Comment est son bec
Comment est son cou
Chercher dans le guide pour retrouver l’oiseau, et le moniteur
pourra lire le nom
On apprend à regarder dans les jumelles.
De retour en salle, demander aux enfants de mettre les bonnes 
couleurs sur les oiseaux observés.
Le moniteur aura au préalable imprimé quelques silhouettes 
d’oiseaux susceptibles d’être croisé. 4 à 5 oiseaux sont 
amplement suffisants pour des enfants de cet âge là.

En fonction du nombre d’enfants et du site, pourquoi ne pas 
prévoir une sécu pour essayer d’observer les oiseaux sur l’eau,
surtout si une réserve ornithologique est proche (Ars en Ré). 
Ne pas utiliser les jumelles en mer.



La flore du bord de merLa flore du bord de mer
Objectifs généraux
Apprendre à reconnaitre quelques espèces qui vivent au bord de
la mer
Les différentes manières pour une plante de s’adapter à l’air 
particulier du bord de mer

Compétences utilisées
Sensoriel : odorat ; reconnaitre les odeurs particulières des 
plantes

Vue ; faire reconnaitre les plantes par les couleurs
Toucher : les plantes du bord de mer sont souvent velues

Scientifique, reconnaitre les parties de la plante qui s’adaptent au 
bord de mer

Ecocitoyenneté ; certaines plantes sont protégées
Lieu : arrière dune, falaise, marais, en fonction du lieu de l’école 

de voile

Durée 1h45 :Durée 1h45 :

Matériel utilisé : le moniteur aura recueilli dans des petits pots en
plastique opaque, différents échantillons de fleurs ou plantes 
odorantes et essayer de faire reconnaitre aux enfants les odeurs
(ajonc qui sent la noix de coco, la menthe, le fenouil sauvage qui 
sent l’anis, etc…)
foulards
Travail de préparation en amont, pour repérer les plantes 
intéressantes à faire découvrir aux enfants



La flore du bord      La flore du bord      
de mer suitede mer suite

Déroulement de la séance :
En salle montrer le schéma simplifiée d’une fleur, faire le

point avec les enfants sur les différentes parties tout en
restant très simple : racines, feuilles, tiges, fleurs, pétales.
A partir de ce rappel, dire que les plantes du bord de mer
se sont adaptées à l’eau de mer et que nous allons voir
ce qui va être différent du pissenlit ou de la pâquerette

Explication de la séance avant de partir, consignes de
sécurité si le parcours mène le long de la falaise.

Le moniteur aura repérer le terrain, trouver un ou
plusieurs espaces favorables où s’asseoir.

Prévoir plusieurs animations au cours de la séance parce
que contrairement aux animaux cela ne bouge pas donc
il faut pouvoir captiver les enfants.

Une animation sur l’odorat. Les enfants ne voient pas lesUne animation sur l’odorat. Les enfants ne voient pas les
plantes, ils sentent, disent si odeurs agréables ou pas,
peut être qu’ils reconnaitront quelques odeurs mais cela peut
être discuté ensemble.

Les yeux bandés, on fait toucher des feuilles/tiges aux
enfants, (bien sur ne pas faire ça avec des plantes à épines
comme l’ajonc (odorat) et les enfants disent s’ils trouvent cela
doux/dur.

Une animation sur les couleurs, demandé aux enfants de
repérer des fleurs rouge/blanches/violettes/jaunes.

Observer une plante en particulier, par rapport au schéma
étudier en classe et faire décrire la plante aux enfants avec leur
mot à eux, à partir des jeux fais auparavant.

Une autre animation consiste à retrouver un certain nombre
de fleurs que les enfants auront en photos. L’animateur a une
définition pour chaque fleur qu’il lit et les enfants doivent
retrouver la définition correspondant à la bonne fleur.



La duneLa dune
Objectifs généraux

Identifier une dune dans un paysage
Identifier des plantes caractéristiques de la dune
Comprendre l’utilité de la dune sur le paysage

Compétences utilisées

Observation : savoir reconnaitre une dune
Scientifique : comment est fait une dune
Ecocitoyenneté : comprendre l’intérêt de la dune, respecter les 
Protections et les consignes pour préserver ce milieu

Lieu : dune située près du club de voile
Durée : le temps de la séance

Déroulement de la séance

Sur le terrain, observation de la dune, puis fabrication d’une 
dune :
-un tas de sable seul
-un tas de sable mélangé avec des algues
Faire deux groupes, on casse les deux tas, quel est celui qui est le
plus  facile à casser, pourquoi et on explique aux enfants que la 
dune n’est pas  fait entièrement avec du sable.
On observe aussi qu’il y a des chemins tracés sur la dune, avec 
des ganivelles, à quoi cela peut il bien servir.
En deuxième partie, observer la flore de la dune un atelier qui 
peut être fait consiste à préparer sur une planche cartonnée, un 
tableau de six cases par exemple, dans chaque case un morceau 
de scotch double face dont on enlèvera la partie de protection à
chaque fois que l’enfant aura choisit sa fleur. 
Attention aux espèces protégées



Le maraisLe marais
Objectifs généraux

Observation de la vie animale et végétale des zones humides
Découverte d’un écosystème. 
Relation entre les différents êtres vivants qui l’occupent

Compétences utilisées :
Observation : caractériser le milieu. Différencier les animaux et 
plantes qui y vivent
Ecocitoyenneté : Sensibiliser aux gestes de préservation

Lieu : zone de marais à coté de l’école de voile

Matériel utilisé : jumellesMatériel utilisé : jumelles

Déroulement de la séance : 
En fonction de la saison, le marais offre différents éléments 
À observer : 
-les petites bêtes des eaux douces (à partir de mi avril)
-les oiseaux du marais et des zones littorales (période de 

migration et de nidification)
-la végétation caractéristique du marais (floraison à partir de 

mai)
Description géographique du milieu en arrivant sur le site
Pèche des petites bêtes ou observations ornithologique
�



La pêche au La pêche au 
carrelet/casier/filetcarrelet/casier/filet

Objectifs généraux : découvrir différents modes de pêche en 
mer après avoir effectuer une pêche à pied

Compétences utilisées : 
Habilité : capturer des animaux 
Observation : reconnaitre les animaux capturés
Respect des règles de la pêche

Durée: varie entre 10min à 1h

Lieu,: la pêche au casier se fera en mer tandis que la pêche à la 
balance peut se faire du ponton ou de la cale de mise à l’eau

Déroulement de la séance
Différentes manière sont possibles en fonction du temps des 
séances. Ce qui peut être intéressant, si c’est réalisable, c’est
avant tout d’aller observer un chalutier pour se rendre compte 
de ce qu’est un vrai bateau de pêche, en plus si les pêcheurs sont
avant tout d’aller observer un chalutier pour se rendre compte 
de ce qu’est un vrai bateau de pêche, en plus si les pêcheurs sont
à bord en train de travailler, ils seront ravis de montrer leur 
poisson aux enfants. Puis une fois que l’on a observé le travail 
des professionnels, on part pêcher de notre coté.

Pêcher assis sur la jetée ou le ponton, en utilisant un filet appeler
balance, qu’on aura prit soin d’appâter, et qui est tenu par une 
cordelette. A intervalles réguliers, on remonte cette balance et 
on récolte les animaux venus s’y loger. Pour remettre les crabes 
à l’eau, rien de mieux qu’une course de crabes sur le ponton

Pêche au casier
Après étude du casier et explication son fonctionnement, on 
l’appâte puis on part le poser en mer. Il sera relevé seulement le
lendemain. Du coup si la seule pêche au casier est retenue, il 
faut penser à le faire lors d’une sortie en mer. 
Le lendemain, prévoir un temps dans la séance pour aller 
chercher le casier et observer la pêche.

Pêche au filet
Même principe que pour la pêche au casier, mais à la différence
c’est que les poissons risquent d’être morts 



Activités manuellesActivités manuelles

� Tableaux de nœuds

� Land Art

� Fabrication de manche à air

� Fabrication de cerf volant

� Fabrication d’un tableau de � Fabrication d’un tableau de 
coquillage

� Faire un tableau d’algues



Tableaux de nœudsTableaux de nœuds
�

Objectifs généraux : Découvrir les nœuds de marins qui peuvent
être utilisé sur un bateau

Compétences mises en œuvre :
Habilité manuelle et réflexion : faire des nœuds, cette activité est
plus adapté pour des six ans que des quatre ans (pour exemple
lacer ses chaussures s’acquièrent vers 6 ans). Ou alors simplifier 
au maximum le choix des nœuds et leur nombre.

Matériel nécessaire : 
Bouts de grandes tailles
garcettes de couleurs déjà découpées
Cure dent (si tête d’alouette ou nœud de taquet)
Colle à chaud
Support cartonné (soit imprimé d’un coloriage soit blanc pour
laisser libre cours à l’imagination des enfants)
Crayon de couleur/feutre/peinture

Déroulement de la séance :
Apprentissage des nœuds sur les grands bouts
Distribution du support cartonné que les enfants décoreront
Distribution des garcettes
Les enfants refont les nœuds avec les garcettes, puis collage des
nœuds sur le support.



Land ArtLand Art
Objectifs généraux : 
Découvrir la diversité d’un milieu naturel par un œil
« artistique »
Créer un dessin éphémère avec des éléments naturels
Savoir discerner formes, couleurs, matériaux, textures

Compétences demandées :
Manipulation : Utiliser les matériaux qui nous entourent
Observation : Identifier les différents matériaux, formes  et 
couleurs du milieu dans lequel on se trouve
Imagination, 

Lieu : plage

Durée : 1h, selon l’engouement des enfants pour le projet. Avec 
les petits, prévoir plutôt un premier dessin, pas trop gros, quitte
à en faire un deuxième si cela leur plait !

Matériel à prévoir : seau pour le transport des éléments, appareil
photo

Déroulement de la séance :

Expliquer aux enfants qu’ils vont devoir créer un dessin 
éphémère avec des éléments naturels
Faire un ou plusieurs dessins au choix avec les enfants
Récolte d’éléments naturels
Avec les petits, le moniteur peut dessiner le contour du motif 
ainsi que des carrés à coté ou les enfants pourront mettre 
dedans tout ce qu’ils ramènent avec de les disposer sur le dessin.



Fabrication de manche à Fabrication de manche à 
airair

Objectif général
Observation du vent,

Compétence: 
Manuelle : peinture, découpage

Lieu : en salle puis sur la plage
Matériel à prévoir :
Ce sont des activités qui demande l’aide d’un adulte, et à ce titre, 

je pense que la manche à air sera plus facile à réaliser par un 
enfant et les parties à réaliser par l’adulte seront moins 
longue sur une manche à air que sur un cerf volant, surtout si 
il y a 6 enfants

Manche à air :       
Il est utile d’en avoir une déjà faite pour que les enfants puissent
se rendre compte de ce qui va être réalisé.                                                                                  
Bande de papier craft
Crépons de différentes couleurs ou vieux spi déchiré
Agrafeuse
Fil de fer
Agrafeuse
Fil de fer
ficelle 
une baguette
Peinture/feutre/crayon de couleur

Fabriquer une manche à air
Chaque enfant peint sa bande de papier kraft
Laisser secher
Découper des bandes de crepons, ou de vieux spi et les agrafer
en bas de la manche à air.
Prendre le fil de fer et l’installer en haut de la manche à air afin
de faire l’ouverture.
Installer la ficelle sur la manche à air puis la fixer sur la baguette
La manche à air est prête. Il ne reste plus qu’à l’utiliser sur la
plage



Fabrication de cerf volantFabrication de cerf volant
Objectif général
Observation du vent,

Compétence: 
Manuelle : peinture, découpage

Lieu : en salle puis sur la plage pour essayer le cerf volant
Matériel à prévoir :
Il existe énormément de modèle de cerf volant. A vous de voir
celui que vous préférez mettre en place. Voici un modèle
Cerf volant :
Petit Sac poubelle ou vieux spi, papier kraft
Papier crepon
2 baguettes, une de 90cm l’autre de 52
Ficelle de boucher
Ciseaux
colle

1 petit anneau
Fabrication du cerf volant
- Ligature en son milieu la baguette horizontale avec la baguette 
verticale à 10 cm du sommet
Fais une fine encoche pour passer la ficelle. Tends la ficelle sur
les encoches et noue la en bas pour former un cadre.
Découpe la forme obtenue sur le papier kraft, le tissu à spi ou le
sac poubelle (en fonction du choix initial), en laissant un rebord
de 3 cm. Encoller er replier le rabat (le spi se découpe très bien
avec le coupe bout).
Attacher les deux bouts d’une ficelle de 50 cm à l’axe du cerf 
volant et place au milieu un petit anneau, lui-même fixé à une 
troisième ficelle beaucoup plus longue (qui servira à faire voler le
cerf volant). Ajuster l’anneau en fonction du comportement du 
cerf volant en vol.
Réaliser une queue avec le papier crépon ou avec du vieux spi. 
Ajuster la longueur en fonction de la force du vent.



Fabrication d’un tableau Fabrication d’un tableau 
de coquillagede coquillage

Objectifs généraux:
Connaître les coquillages de nos cotes

Compétence:
Manipuler les coquillages, 
Art plastique

Matériel
Bristol ou petit plaque en bois
Colle à chaud
Coquillages propres

Déroulement de la séance:
Récolte des  coquillages vides, en bon état de préférence
Rincer les coquillages
Une fois sec les coller sur les plaques en bois ou sur lesUne fois sec les coller sur les plaques en bois ou sur les
bristols en indiquant leur nom



Faire un tableau d’alguesFaire un tableau d’algues
Objectifs général:
Découvrir les algues de nos cotes

Compétences utilisées:
Manipulation des algues
Patience
Habileté

Matériel utilisé:
Un bac rempli d’eau de mer
Du papier canson 
Algues de différentes formes et couleurs
Papier journal
Tissu ‘(chiffon propre)
Pour la presse:
Deux planches
Un poids

Déroulement de la séance:
Ramasser des algues de différentes formes et couleurs
Déroulement de la séance:
Ramasser des algues de différentes formes et couleurs
Les rincer à l’eau de mer et les laisser dans le  bac
Distribuer une feuille de canson par enfants
Aider les enfants à bien étaler les algues sur la feuille et ne pas 
Les superposer (en fonction de l’age des enfants , prévoir deux 
Trois algues seulement)
Quand les tableaux sont terminés, il va falloir les mettre à sécher
Sur une table posée une des planche, une feuille de canson, 
recouvrir de tissu puis de papier journal (ne pas mettre le 
journal directement sur les algues sinon l’encre va déteindre)
Puis de nouveau une feuille de canson, du tissu et du papier 
Journal. Renouveler jusqu'a ce que tous les tableaux soient 
installés. Après la dernière feuille de journal, mettre la deuxième 
planche
Mettre du poids par-dessus (gros livre, annuaire…)
Renouveler le papier journal jusqu'à ce que le canson et les 
algues soient bien secs. Au bout de un ou de jours, les tableaux
sont prêts.
Retire le papier journal et les morceaux de
tissu : les algues restent fixer sur le canson sans qu’il soit 
nécessaire de rajouter de la colle.
Indiquer sur le canson au stylo le nom de l’algue, 


