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3ENTREZ DANS LE LITTORAL

 EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs

 introduction 

Cette partie propose dix séquences pour découvrir les littoraux et leurs enjeux, du cycle 2 au lycée. 
Chaque séquence s’appuie sur des ressources conçues par le Conservatoire du littoral, aussi bien des 
photographies que des cartes, des itinéraires ou des dossiers complets. Grâce à ces ressources et aux 
pistes pédagogiques proposées, les enseignants pourront mettre en place des projets de classe variés et 
adaptés à leur environnement. Le but est de favoriser l’émergence de projets pédagogiques en lien avec 
les enjeux du littoral.

Les séquences sont composées de rubriques détaillant les objectifs pédagogiques généraux et leur dé-
clinaison dans les programmes disciplinaires, une proposition d’indicateurs de réussite qui pourraient 
être utilisés pour l’évaluation ou comme guide au cours des activités et la description du déroulé péda-
gogique possible.

Pour le premier degré, les deux séquences proposent de s’appuyer sur les démarches EDD pour per-
mettre de se questionner sur leur environnement, se confronter à leurs représentations et à celles des 
autres, à émettre des hypothèses.

Au collège, les trois séquences sont conçues pour permettre aux élèves de s’interroger sur les relations 
entre les humains et leur environnement, en questionnant notamment le changement climatique.

Au lycée général et professionnel, les élèves approfondiront ces questions liées à l’activité et à la pré-
sence des humains sur les littoraux, en prenant en compte les enjeux et les objectifs de leur conserva-
tion.

–
Étang de Vendres (Hérault)
© F. Larrey / Conservatoire 
du littoral

–
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EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs | Comprendre le littoral et mieux le protéger (CyCle 2)

 Présentation 

Niveau : cycle 2.
Disciplines : géographie, EMC.
Durée : séquence de 7 séances.
Matériel : cartes, globe, photographies de paysages littoraux différents.
Outils : vidéoprojecteurs, TNI.
Ressources : Conservatoire du littoral, documentaires, photographies, vidéos.

 Compétences du socle commun 

Adopter un comportement éthique et responsable
 – Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement grâce à une attitude raison-
née fondée sur la connaissance.

 – Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion par des actions simples individuelles ou col-
lectives.

Se situer dans l’espace et dans le temps
 – Construire des repères spatiaux : utiliser et produire des représentations dans l’espace.

Pratiquer des langages
 – Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabu-
laire.

 objectifs 

 – Identifier et reconnaître différents paysages littoraux à partir de différents supports.
 – Situer les espaces étudiés et les océans sur une carte, un globe.
 – Comprendre qu’un espace est organisé par les sociétés humaines pour exercer leurs activités.

–
Agriate (Corse)
© F. Larrey / Conservatoire 
du littoral

–
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 Principaux éléments de la problématique 

Au cycle 2, les élèves doivent apprendre à observer et comprendre l’espace familier pour progressive-
ment s’en éloigner. Le travail autour du littoral sera précédé d’une réflexion sur l’environnement proche 
de l’élève (le parc, l’école, le quartier, les moyens de transport, etc.).

L’élève va élargir ses connaissances pour comprendre comment se présente le littoral mais également 
comment il est organisé et aménagé pour des activités liées au tourisme mais aussi au commerce et à 
l’économie. L’élève va également développer son esprit critique en s’interrogeant sur la protection de 
cet espace fragile qu’est le littoral.

 déroulé possible 

SÉANCE 1. LE LITTORAL ET SES PAYSAGES

Objectifs :
 – Reconnaître les différents paysages des littoraux.
 – Définir ce qu’est le littoral.
 – Situer les littoraux en France.
 – Connaître et s’approprier le lexique propre au littoral.

Modalité : par petits groupes de 3 ou 4 élèves.

Matériel : photographies de littoraux en France [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/118-unite-du-lit-
toral.htm].

En grand groupe, expliquer l’objectif de la séance : « Nous allons travailler sur le littoral et comparer 
différents littoraux. »

Définir avec les élèves : « Qu’est-ce qu’on appelle le littoral ? » Rechercher dans le dictionnaire, sur inter-
net et comparer les résultats trouvés. À partir des propositions des élèves, retenir et donner une défini-
tion simple. Par exemple : « C’est le morceau de terre situé en bord de mer. »

Constituer des groupes. Distribuer à chaque groupe plusieurs photographies comportant différents 
types de littoraux (falaises, côtes rocheuses, côtes sableuses, zones marécageuses).

Dans un premier temps, chaque groupe procède à un tri des photographies puis, dans un deuxième 
temps, explique son tri aux autres groupes. Parvenir à un classement collectif selon la lecture de pay-
sage en grand groupe : décrire les points communs des photographies puis donner les termes (dune, 
falaises, rochers, marais).

Situer sur la carte de France les lieux des photographies, collectivement ou à partir de recherches effec-
tuées sur des sites numériques de localisation géographique par groupes. Nommer l’océan et les mers 
s’y rapportant.

Demander aux élèves ce qu’ils remarquent (zone géographique, paysage). Montrer également la grande 
étendue et la grande variété des paysages du littoral en France.

En synthèse, écrire avec les élèves la définition d’un littoral et de sa description en dictée à l’adulte avec 
réinvestissement du vocabulaire. Conserver une trace individuelle.

Pour aller plus loin, visionner le documentaire « C’est pas sorcier : les oiseaux de mer » [en ligne : 
youtube.com/watch?v=u6mtnFvN2tw] pour faire découvrir aux élèves les oiseaux qui vivent sur le lit-
toral.

http://conservatoire-du-littoral.fr/118-unite-du-littoral.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/118-unite-du-littoral.htm
http://youtube.com/watch?v=u6mtnFvN2tw
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SÉANCE 2. LE LITTORAL : LIEU DE TOURISME

Objectif : comprendre comment est organisé le littoral pour répondre aux besoins des touristes.

Modalités : grand groupe puis ateliers.

Matériels : carte, globe, documentaires, photographies.

Rappeler ce qui a été découvert lors de la séance précédente.

Faire émerger les représentations des élèves à propos du littoral en demandant aux élèves : « Connais-
sez-vous le bord de mer ? Êtes-vous déjà partis en vacances au bord de la mer ? Que faites-vous lors de 
vos séjours à la mer ? »

Les élèves peuvent apporter des cartes postales, des photographies, des livres se rapportant à leur lieu 
de vacances. Localiser collectivement ces derniers sur la carte. Situer également les lieux de vacances à 
l’étranger. Faire nommer l’océan et les mers du littoral français afin de mobiliser les connaissances des 
élèves.

Questionner : « Pourquoi beaucoup de personnes partent en vacances à la mer ? Pourquoi est-ce pos-
sible ? Qu’est-ce qui attire les touristes ? »

À partir de photographies, d’albums, de documentaires (voir les ressources ci-dessous), en groupe, les 
élèves recherchent et listent les aménagements liés aux activités sportives et de loisirs et à l’habitat.

Confronter les réponses de chaque groupe et apporter des explications à la compréhension si nécessaire.

Synthétiser collectivement : « Le littoral est aménagé pour accueillir les touristes. » Compléter la syn-
thèse en listant les différentes installations nécessaires permettant cet accueil.

Engager les élèves dans une production d’écrit pour réinvestir les connaissances, en leur demandant 
d’écrire une lettre depuis un lieu de vacances au bord de la mer. Chaque élève choisit le destinataire, 
explique où il se trouve, où il loge, explique trois activités qu’il mène pendant son séjour.

Pour aller plus loin, visionner le documentaire « C’est pas sorcier : la plage » [en ligne : youtube.com/
watch?v=qLhuf0VLTZA]pour découvrir l’estran.

Il est aussi possible de travailler l’oral en lien avec cette séance en exploitant un tableau, par exemple, 
La Plage des Sables d’Olonne [en ligne : commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Marquet,_1933_-_La_
plage_des_Sables_d%27Olonne.jpg] d’Albert Marquet (1933).

SÉANCE 3. LE LITTORAL : LIEU DE PÊCHE ET DE COMMERCE

Objectifs :
 – Apprendre à distinguer les différents bateaux et les différents ports.
 – Comprendre les principales activités liées au transport maritime.

Modalités : grand groupe puis ateliers.

Matériels : photographies, tableau à remplir.

Rappeler les connaissances apprises lors des séances précédentes et introduire la séance : « Le littoral 
n’est pas seulement un lieu réservé au tourisme. Il y a aussi de nombreux bateaux sur la mer et des 
ports. Est-ce que vous savez pourquoi ? »

Dans un premier temps, en collectif, projeter des images de bateaux, demander aux élèves de les dé-
crire, d’expliquer leurs fonctions, de les nommer, avec l’étayage de l’enseignant si nécessaire.

https://www.youtube.com/watch?v=qLhuf0VLTZA
https://www.youtube.com/watch?v=qLhuf0VLTZA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Marquet,_1933_-_La_plage_des_Sables_d%27Olonne.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Marquet,_1933_-_La_plage_des_Sables_d%27Olonne.jpg
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Dans un deuxième temps, poursuivre, à partir de photographies, en demandant aux élèves, par groupe, 
de compléter le tableau suivant :

CLASSIFICATION DÉNOMINATION DESCRIPTION AMARRAGE FONCTIONS

Ex : bateau de pêche. Chalutier, 
langoustinier, 
coquillier, etc.

Poissons, filet, 
pêcheur, treuil, 
enrouleur du chalut, 
portique, coquillages, 
etc.

Port de pêche. Déposer, décharger 
les coquillages.

Vendre : aux 
poissonniers, 
restaurateurs, 
particuliers, etc.

Bateau de transport 
de marchandises.

Cargo, pétrolier, etc. Gros bateaux, 
caisses, conteneur, 
grues.

Port de commerce.

Bateau de transport 
de personnes.

Ferry, vedette, etc.

Présenter et confronter les recherches de chaque groupe. Compléter et finaliser collectivement le ta-
bleau.

Situer les grands ports français : Le Havre, Marseille, Dunkerque…

Élaborer collectivement une synthèse : « Le littoral n’est pas seulement un lieu aménagé pour le tou-
risme mais c’est aussi un lieu aménagé pour la pêche, et les échanges commerciaux. C’est pourquoi 
de nombreux bateaux naviguent sur les mers, et que de nombreux ports bordent la côte. » Insérer le 
tableau.

Poursuivre la production d’écrits commencée lors de la séance précédente en choisissant un port et en 
le décrivant.

SÉANCES 4 ET 5. COMPARER LE LITTORAL FRANÇAIS ET DES 
LITTORAUX ÉTRANGERS

Objectif : comparer le littoral français avec le littoral dans le monde.

Modalités : grand groupe.

Matériel : album, vidéoprojecteurs, images de littoraux étrangers.

À partir d’un travail sur l’album Salimata la petite Sénégalaise de Céline Potard, comparer le littoral de 
Dakar et comparer les bateaux avec ceux du littoral français. Rechercher sur internet des photographies 
d’installations touristiques et portuaires (la pêche et le commerce) à Dakar.

À partir de projections, faire découvrir différents littoraux de pays où le climat est très doux pour mon-
trer les aménagements des plages et de logements (hôtels de luxe, maisons « exotiques », etc.) pour le 
tourisme (Tunisie, Sénégal, Punta Cana, etc.).

Montrer également que la pêche est présente dans tous les littoraux du monde.

Pour aller plus loin, expliquer à l’aide de photographies comment l’homme investit la mer pour ré-
pondre au manque de place :
 – des îles artificielles (Amsterdam, Dubaï) ;
 – des constructions sur la mer d’aéroport, d’extension portuaire (en Asie à Kobe, Osaka, Kansaï, Hong 
Kong, etc.) ;

 – des extensions résidentielles (Monaco).
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SÉANCE 6. PROTÉGER LE LITTORAL, POURQUOI ?

Objectifs :
 – Sensibiliser les élèves à la pollution.
 – S’interroger sur les dangers de la pollution due au tourisme et aux activités humaines.
 – Comprendre les enjeux de la protection des littoraux.

Modalités : groupe classe, puis par petits groupes.

Il est possible d’utiliser le projet pédagogique du Conservatoire du littoral pour protéger la pointe du Raz 
[en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm].

À partir de la lecture des albums Voyage à Poubelle-Plage d’Élisabeth Brami (thème : la pollution en bord 
de mer) et Le Crabe aux pinces noires de Michaël Derullieux et Claire Bouiller (thème : la marée noire), 
travailler la compréhension et expliquer le lexique propre à la pollution. Possibilité de mettre en voix 
les textes d’Élisabeth Brami et de Michaël Derullieux par groupes de deux pour poursuivre le travail de 
compréhension.

Demander aux élèves de rechercher et de lister tout ce qui pollue la mer et le littoral à partir des deux 
textes, des aménagements cités dans les séances précédentes et de vidéos (voir liste ci-dessous). Par 
exemple, des déchets de toutes sortes sur la plage, dans les mers, la marée noire, la pollution par la den-
sité de la circulation, les paysages naturels abîmés par l’urbanisation balnéaire, etc.

Pour chaque déchet ou activité humaine listé, associer les effets néfastes pour la faune, la flore et l’équi-
libre naturel du littoral en s’appuyant sur des recherches documentaires.

Autres supports vidéo possibles :
 – « C’est pas sorcier : La mer attaque la terre » (sur le réchauffement climatique) [en ligne : youtube.com/
watch?v=4ZN_6cKyO-Q]

 – « C’est pas sorcier : Les marées noires » (de 1 min 45 s à 2 min 33 s, de 22 min 55 s à 23 min 15 s) [en 
ligne : youtube.com/watch?v=64zy62ODI7Q]

 – « C’est pas sorcier : goélands et mouettes et cie » (les oiseaux de mer, le nettoyage des oiseaux lors des 
marées noires : de 16 min 03 s à 18 min 16 s) [en ligne : youtube.com/watch?v=u6mtnFvN2tw]

Autres albums :
 – Nelly Cougard, Canette au fond des océans, 2018.
 – Olivier Douzou, Schrouptz, Rouergue, 2000.
 – Anouck Boisrobert, Louis Rigaud, Océano, Hélium édition, 2013.

Pour aller plus loin, mener un projet pour sensibiliser les personnes autour de nous :
 – Écriture de poèmes sur la mer et la pollution à la manière d’Élisabeth Brami.
 – Fabrication d’affiches sur les dangers de la pollution pour décrire des gestes simples à effectuer sur 
la plage, illustrées de dessins et peintures pour montrer d’un côté la beauté du littoral et de l’autre 
comment nous l’abîmons.

 – Fabrication d’un livre documentaire pour présenter tous les travaux effectués sur le littoral pour les 
classes de cycle 3 et/ou les parents : projet d’écriture qui va permettre de travailler sur la présentation 
d’un livre documentaire, de recueillir et de choisir toutes les informations que l’on souhaite trans-
mettre.

 Évaluation – indicateurs de réussite 

Les élèves ont mémorisé le lexique lié au littoral, connaissent les océans et mers qui bordent le littoral 
français. Ils sont capables de réinvestir ce lexique à bon escient.

Les élèves ont compris que le littoral est un espace organisé pour les activités économiques (tourisme, 
pêche, commerce) en France et dans le monde.

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm
http://youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q
http://youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q
http://youtube.com/watch?v=64zy62ODI7Q
http://youtube.com/watch?v=u6mtnFvN2tw
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Les élèves connaissent et savent expliquer quelques conséquences des activités humaines sur l’équi-
libre naturel du littoral.

 autres pistes pédagogiques en EMC et arts plastiques 

COMPÉTENCES

 – Être capable d’émettre un avis, un jugement, argument, confronter
 – Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique.
 – Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle des autres élèves.
 – Identifier et partager des émotions et des sentiments (EMC).

À partir de tableaux d’artistes, travailler oralement sur les ressentis, affects et émotions face à un ta-
bleau, procéder à des comparaisons, repérer des éléments de construction du tableau, de construire des 
réseaux d’artistes, une culture artistique.

EXEMPLE DE QUESTIONNEMENT POUR UN TABLEAU

Définir le type d’œuvre : sculpture, peinture, photographie, assemblage, collage.

Observer le tableau et définir :
 – Ce qui est représenté / reconnaissable (sujet, environnement, objets, couleurs (sombre, clair), matière, 
motifs, formes, dimension, lignes).

 – Les instruments utilisés (outil, support), les techniques, le geste (découper, frotter, gratter, couvrir…).
 – Les couleurs (vives, foncées, nombreuses, sobres, éclatantes, transparentes, claires, douces, dures, etc.).

Exprimer son ressenti, ses émotions :
 – Ce qu’on imagine, à quoi on pense en regardant ; prélever des indices pour raconter l’histoire et donner 
un titre.

 – Ses impressions : ce qui me plaît, me déplaît, c’est gai, triste, bizarre, amusant ; proposer de choisir des 
adjectifs parmi une liste (calme / violent, lumineux / sombre, etc.) et d’argumenter son choix.

Présenter l’artiste (sa vie, des anecdotes éventuelles), le contexte historique, ses intentions (en CE2 sous 
forme d’exposé ou travail de groupe à partir de recherches sur un des aspects cités).

 ressources complémentaires 

LITTÉRATURE

À partir de La vague (Suzy Lee, Le Kaleidoscope), album sans texte qui permet un travail de création et 
d’interprétation.

DOCUMENTAIRES

 – Mes p’tits docs, Milan : « La mer, Les bateaux ».
 – La mer, des richesses à respecter, Les petits débrouillards, Albin Michel.
 – Les bateaux, De Boeck.
 – Les bords de mer, Nathan.
 – Les bords de mer, Flammarion.
 – Et si on s’parlait du littoral ?, Les petits citoyens.
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 Présentation 

Niveau : cycle 3.
Disciplines : géographie, EMC.
Durée : 10 séances.
Matériel : cartes, globe, photographies de paysages différents des littoraux.
Outils : vidéoprojecteur, TNI, ordinateurs.
Ressources : Conservatoire du littoral, documentaires, photographies, vidéos, articles de presse, reportages.

 Compétences du socle commun 

Se situer dans l’espace
 – Construire des repères géographiques.
 – Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique.

Coopérer et mutualiser
 – Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une produc-
tion collective.

Adopter un comportement éthique et responsable
 – Relier des connaissances à des questions d’environnement.

 objectifs 

 – Appréhender d’autres espaces que l’espace vécu (en privilégiant les cartes et les photographies).
 – Identifier et caractériser un espace touristique et ses fonctions.
 – Comprendre les aménagements d’un espace touristique (logement, travail, culture, loisirs).
 – Comprendre que le travail dans un lieu touristique va avoir des incidences sur le logement.
 – Sensibiliser à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation de l’environnement.

–
Porquerolles (Var)
© Y. Colcombet / Conservatoire 
du littoral

–
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 Principaux éléments de la problématique 

Au cycle 3, les élèves poursuivent les apprentissages menés lors du cycle 2 à propos du littoral. Il s’agit 
de comprendre de façon plus explicite et plus précise comment s’organise un lieu touristique et tout ce 
qui s’y rattache : habitats, emplois saisonniers, aménagement du territoire, activités culturelles et éco-
nomiques avec notamment les zones portuaires.

Les élèves de cycle 3 sont également fortement sensibilisés aux changements climatiques et les in-
cidences que cela va provoquer sur les littoraux du monde. Ils vont alors s’interroger sur les gestes à 
adopter et sur les aménagements possibles pour préserver ces sites naturels.

 déroulé possible 

SÉANCE 1. LE LITTORAL ET SES PAYSAGES

Objectifs :
 – Identifier les différents paysages des littoraux.
 – Définir ce qu’est le littoral.

Modalité : par groupes de trois ou quatre élèves.

Supports : photographies de littoraux très différentes et très variées (sites naturels, aménagements, 
équipements divers).

Chaque groupe procède à un tri de 10 à 15 photographies, vient le présenter aux autres groupes et donne 
les critères pour justifier son choix. Comparer les différents tris obtenus et les argumentations des 
groupes. Valider ou non les tris selon les critères retenus.

Demander à chaque groupe d’obtenir un tri comportant seulement deux groupes de photographies 
(si cela n’a pas été obtenu). Chaque groupe explique comment ils ont procédé pour effectuer ce tri. Tri 
attendu : le littoral comme espace naturel / le littoral comme espace comportant des aménagements et 
des équipements.

Chaque groupe choisit une photographie de chaque tri et la décrit.

Demander comment s’appellent ces lieux situés en bord de mer. Chaque groupe rédige une définition 
correspondant au littoral et à ses caractéristiques, en s’aidant de dictionnaires ou du numérique. Par 
exemple : « Le littoral : zone ou espace entre la terre et la mer comportant des paysages variés. »

Rédiger la synthèse écrite décrivant le littoral à partir des propositions orales ou écrites des élèves.

SÉANCES 2 ET 3. LE LITTORAL : UN ESPACE NATUREL

Objectifs :
 – Situer les littoraux en métropole et dans les territoires d’outre-mer.
 – Connaître et s’approprier le lexique propre au littoral (falaises, dunes, côtes rocheuses, delta, embou-
chure, estuaire, mer, océan, cap).

 – Connaître les mers et océans qui entourent les littoraux français.
 – Savoir lire et se repérer sur une carte géographique.

Modalité : groupe classe puis ateliers.

Matériels : carte, globe, documentaires, photographies, ordinateurs, site du Conservatoire du littoral 
(comportant photographies et cartes en relief par régions).
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Rappeler ce qui a été appris lors de la séance précédente.

En prenant appui sur le tri correspondant aux paysages naturels (séance 1), distribuer à chaque groupe 
d’élèves plusieurs photographies correspondant aux caractéristiques physiques du littoral d’une même 
région ou site (exemples : les falaises d’Étretat, le delta de Camargue, les dunes du Cap Ferret, les falaises 
de Martinique, etc.), afin de permettre de découvrir l’ensemble du littoral français.

Chaque groupe va devoir :
 – effectuer des recherches sur des sites de ressources pédagogiques, à partir de livres documentaires, de 
vidéos, afin de décrire avec précision le paysage du littoral attribué ;

 – situer ces paysages à l’aide de sites numériques de localisation géographique et reporter ces lieux sur 
une carte de France version papier ;

 – nommer la mer ou l’océan entourant ce lieu y compris les îles les plus proches et les plus importantes ;
 – présenter ces informations aux autres groupes à l’oral. Cette présentation peut s’appuyer sur un dia-
porama ou un pecha kucha.

En synthèse, montrer l’importance du littoral français en termes de taille, son relief varié, ses particula-
rités, sa localisation à partir des différentes présentations des élèves.

Pour aller plus loin :
 – « C’est pas sorcier : comment s’est formé le delta de Camargue » [en ligne : youtube.com/watch?v=YiBP-
5CY7lsc]

 – « C’est pas sorcier : comment s’est formé l’estuaire de La Gironde » de 2 min 20 s à 3 min 16 s et de 6 
min 15 s à 11 min 04 s. [en ligne : youtube.com/watch?v=e4SQxQiukyk]

SÉANCES 4 ET 5. LE LITTORAL : UN ESPACE TRANSFORMÉ 
ET ORGANISÉ POUR LES ACTIVITÉS HUMAINES – LE TOURISME

Objectifs :
 – Connaître les différents aménagements liés au tourisme.
 – Comprendre la logique de ces aménagements, leur utilité mais aussi les conséquences sur l’environ-
nement.

Modalité : classe entière puis par groupes de 3 ou 4 élèves.

Matériels : photographies, documentaires, vidéos, ordinateurs.

Rappeler ce qui a été appris lors des séances précédentes. Poursuivre en demandant aux élèves quel est 
le contenu du deuxième tri obtenu lors de la première séance.

Reprendre le tri et demander aux élèves de désigner les photographies se rapportant aux vacances, au 
tourisme en argumentant leurs choix.

Par groupes, les élèves vont devoir effectuer des recherches à partir de documentaires et d’internet, sur 
une thématique précise, pour montrer et expliquer les aménagements conçus pour répondre à l’afflux 
des touristes sur une courte période et les conséquences sur l’environnement. Chaque groupe présen-
tera ses recherches.

Les conséquences peuvent être recherchées en grand groupe en partant des connaissances des élèves 
et à l’aide d’un questionnement guidant de l’enseignant.

Avant d’effectuer ce travail par groupe, il est possible de demander aux élèves de relater leurs expé-
riences personnelles (lieux de vacances, hébergements, loisirs, déplacements) afin d’apporter un éclair-
cissement à ce qui est demandé.

https://www.youtube.com/watch?v=YiBP5CY7lsc
https://www.youtube.com/watch?v=YiBP5CY7lsc
https://www.youtube.com/watch?v=e4SQxQiukyk
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1. Les hébergements. Demander aux élèves de répertorier les différents types d’hébergements et les 
services associés et de compléter le tableau.

HÉBERGEMENT SERVICES PROPOSÉS TEMPORAIRES

Camping Emplacement pour les tentes, caravanes

Mobil-home

Supérette, restaurant

Oui

Résidence Appartement Oui et non

Conséquences : on construit des logements ou des structures pour accueillir les touristes souvent en 
bord de mer. Cela transforme le paysage et certains sites. Cela peut abîmer le paysage. Il y des installa-
tions (campings, centres de vacances) qui ferment l’hiver ou des hébergements qui ne sont pas occupés 
(appartements, résidences secondaires). Il y a une hausse du nombre d’habitants : l’augmentation des 
consommations d’eau et d’électricité, la gestion des déchets posent des problèmes environnementaux.

2. Les loisirs. Demander aux élèves de lister les différents loisirs qu’il est possible de trouver en bord de 
mer, de décrire les équipements que cela nécessite et de compléter le tableau.

LOISIRS ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRE OU NON

Baignade Plage Oui

Clubs pour enfants Installations de toboggans, piscine, 
jeux

Oui

Voile, navigation Port de plaisance Non

Conséquences : des espaces sont aménagés pour les loisirs (plage, port de plaisance, aires de jeux, etc.). 
Il faut nettoyer les plages. Se pose le problème de la laisse de mer qui disparaît lors des nettoyages. Pour 
aller plus loin, un kit [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm] 
propose des activités ainsi qu’une fiche pédagogique sur la laisse de mer.

3. Le travail. Faire émerger les différents métiers liés au tourisme. Les élèves découvrent que l’activité et le 
nombre de métiers augmentent lors de la saison estivale parce que les services et les loisirs sont plus nom-
breux et que leur nombre diminue l’hiver pour les résidents permanents. Continuer de remplir le tableau.

MÉTIERS MISSIONS SAISONNIERS OU NON

Maître-nageur sauveteur Surveiller la baignade, prévenir du 
danger, rappeler les règles, sauver 
les personnes

Oui

Conséquences : pour répondre à l’activité de la saison touristique, de nombreux services sont proposés 
pendant la saison estivale. Certains emplois saisonniers ne sont possibles qu’à cette saison comme par 
exemple dans la restauration, l’animation, l’hôtellerie.

4. Les déplacements. Travailler à partir de cartes montrant les axes de transport et les différentes façons 
de se déplacer vers les littoraux.

MOYENS DE TRANSPORT AMÉNAGEMENTS POURQUOI ?

Voiture, bus Autoroutes, routes Accès rapide pour les touristes pour 
de courts ou longs séjours

Train Gare

Avion Aéroport Venue des touristes étrangers

Conséquences : les aménagements d’axes de transport permettent d’accéder plus rapidement et facile-
ment aux stations balnéaires. De nombreux touristes peuvent ainsi venir profiter du bord de mer. Mais 
il y a beaucoup de circulation et la pollution due aux gaz d’échappement augmente.

http://conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm
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Synthétiser en montrant que l’accueil des touristes nécessite de nombreux aménagements qui trans-
forment le littoral. Souvent, ils répondent à une forte demande sur un temps court. Cela peut poser de 
nombreux problèmes environnementaux.

SÉANCES 6 ET 7. LE LITTORAL : UN ESPACE TRANSFORMÉ 
ET ORGANISÉ POUR LES ACTIVITÉS HUMAINES – LES DIFFÉRENTS 
PORTS

Objectifs :
 – Connaître les différents ports et leurs fonctions.
 – Comprendre le fonctionnement d’un port industriel et commercial.
 – Connaître les plus grands ports français.

Modalité : classe entière puis par groupes.

Matériel : photographies, vidéos, ordinateurs ou tablettes, TNI.

Partir des représentations des élèves : « Quels sont les ports que vous connaissez ? Pouvez-vous en citer ? 
En avez-vous vu pendant vos vacances ? »

À partir de photographies représentant différents ports de plaisance, de pêche, commerciaux, effectuer 
des tris, faire émerger les différences que l’on peut remarquer.

Il est possible de travailler sur la pêche et le port de pêche à partir des 3 vidéos suivantes :
 – « D’où vient notre poisson ? De jour comme de nuit ! » [en ligne : youtube.com/watch?v=HeemqBBoUsw] 
(jusqu’à 2 min 45 s)

 – « D’où vient notre poisson ? Une pêche responsable » [en ligne : youtube.com/watch?v=BJKHGYlAn44] 
(de 1 min 47 s à 1 min 55 s et de 3 min 12 s à 4 min 19 s)

 – « D’où vient notre poisson ? De la criée au supermarché » [en ligne : youtube.com/watch?v=as6Lv6IBv6U]

Un travail plus précis est effectué autour des ports commerciaux. Cette thématique est plutôt abordée 
en 6e mais il s’agit ici de comprendre le fonctionnement des ports commerciaux français comme espace 
organisé.

Montrer le fonctionnement d’un grand port à partir de la vidéo suivante : « C’est pas sorcier : Le port de 
Rotterdam » [en ligne : youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik] (extraits de 5 min à 10 min 20 s, de 18 min 
07 s à 18 min 54 s et de 23 min 10 s à 23 min 58 s).

S’assurer de la bonne compréhension des élèves en les questionnant :
 – Quels types de bateaux trouve-t-on sur un port ?
 – Que transportent-ils ?
 – Est-ce que les marchandises restent au port ?
 – Où sont-elles transportées et comment ?
 – Qu’en est-il du pétrole, des minerais ?

1. Produire un texte pour expliquer comment fonctionne le port de Fos-sur-Mer et les différentes acti-
vités inhérentes au port et venir le présenter oralement à partir de la vidéo « L’aménagement d’une ZIP 
dans l’espace français » [en ligne : youtube.com/watch?v=UH8vEtBkm6M].

2. Lister les différents métiers rattachés au port de commerce à partir d’extraits de la vidéo « C’est pas 
sorcier : Le port de Rotterdam » [en ligne : youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik] (extraits de 7 min 18 s 
à 8 min 27 s, de 10 min 23 s à 10 min 39 s, de 15 min 10 s à 15 min 57 s et de 21 min 50 s à 22 min 56 s) 
et expliquer leurs fonctions. D’autres métiers que ceux des extraits peuvent être présentés à partir des 
connaissances des élèves ou des explications données sur le fonctionnement des ports commerciaux 
ou de recherches effectuées dans des documentaires.

http://youtube.com/watch?v=HeemqBBoUsw
http://youtube.com/watch?v=BJKHGYlAn44
http://youtube.com/watch?v=as6Lv6IBv6U
http://youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik
http://youtube.com/watch?v=UH8vEtBkm6M
http://youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik
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3. Rechercher les différents aménagements d’une zone portuaire à partir des extraits de la vidéo « C’est 
pas sorcier : Le port de Rotterdam » [en ligne : youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik] (extraits de 5 min à 
10 min 20 s, de 18 min 07 s à 18 min 54 s et de 23 min 10 s à 23 min 58 s).

4. Rechercher où se situent les principaux ports français à l’aide de sites de localisation géographique et 
les reporter sur une carte, décrire et expliquer leurs principales activités.

Synthèse : citer et expliquer les activités et le fonctionnement d’une zone portuaire à partir des travaux 
des élèves.

NOMS DES PORTS ACTIVITÉS

Ports de la Mer Méditerranée

Ports de l’Atlantique

Ports de la Manche et Mer du Nord

SÉANCES 8 ET 9. LE LITTORAL : UN ESPACE FRAGILE : 
COMPRENDRE CE QUI AGGRAVE CETTE FRAGILITÉ ET LES 
CONSÉQUENCES

Objectifs :
 – Comprendre la notion de dérèglement climatique.
 – Comprendre les causes et les conséquences de ce dérèglement.
 – Comprendre et analyser un document.

Modalités : groupe classe puis groupes de de 3 à 4 élèves.

Matériels : vidéos, dossiers du journal télévisé de France 2, TNI, tablettes ou ordinateurs.

Faire émerger les représentations et les connaissances des élèves en leur demandant : « Pour vous, 
qu’est-ce que le dérèglement climatique ? Comment pouvez-vous l’expliquer ? Connaissez-vous des 
conséquences dues à ce phénomène ? »

S’appuyer sur les éléments décrits dans les séances précédentes pour montrer que les activités hu-
maines accroissent ces phénomènes.

Pour apporter des précisions et de compléments d’informations, visionner les vidéos et échanger orale-
ment pour définir précisément ces notions :
 – « C’est pas sorcier : L’effet de serre » [en ligne : youtube.com/watch?v=KZbcAyIQzkI&t=306s]
 – « C’est pas sorcier : La mer attaque la terre » [en ligne : youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q]

Synthèse : l’accélération du réchauffement climatique est dû à la pollution des énergies fossiles. Les 
glaciers fondent, le niveau de la mer augmente. Cela peut entraîner de graves problèmes environnemen-
taux partout dans le monde sur le littoral.

Par groupes, analyser et comprendre un document pour expliquer différents phénomènes accentués 
par le dérèglement climatique ou de pollution, qui se produisent partout dans le monde.

À partir des vidéos ci-dessous, chaque groupe effectue un résumé pour expliquer le problème exposé : 
extraire le thème important, les problèmes posés, les causes et les solutions si elles sont présentées. 
Chaque groupe présente ses recherches aux autres groupes.
 – Reportage du journal télévisé de France 2 du 17/12/2019 : « Quand le sel dévore la nature ? » [en ligne : fran-
cetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/senegal-quand-le-sel-devore-la- nature_3748897.
html]

 – Reportage du journal télévisé de France 2 du 14/01/2020 : « Quand les falaises reculent » [en ligne : 
france.tv/france-2/journal-20h00/1143311-journal-20h00.html]

 – Reportage du journal télévisé de France 2 du 28 octobre 2019 : « Le réchauffement climatique a rayé un 
lac de la carte » [en ligne : francetvinfo.fr/meteo/climat/chili-le-rechauffement-climatique-a-raye-un-

http://youtube.com/watch?v=oQryUQ5U8Ik
http://youtube.com/watch?v=KZbcAyIQzkI&t=306s
http://youtube.com/watch?v=4ZN_6cKyO-Q
http://francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/senegal-quand-le-sel-devore-la-nature_3748897.h
http://francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/senegal-quand-le-sel-devore-la-nature_3748897.h
http://francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/senegal-quand-le-sel-devore-la-nature_3748897.h
http://france.tv/france-2/journal-20h00/1143311-journal-20h00.html
http://francetvinfo.fr/meteo/climat/chili-le-rechauffement-climatique-a-raye-un-lac-de-la-carte_3679121.htm
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lac-de-la-carte_3679121.html]
 – « C’est pas sorcier : Les marées noires » [en ligne : youtube.com/watch?v=64zy62ODI7Q]
 – « C’est pas sorcier : Les poissons ont le mal de mer » (biodiversité) [en ligne : youtube.com/watch?v=-
badE82AVuhI]

 – « C’est pas sorcier : La Méditerranée, des envahisseurs venus du chaud » [en ligne : youtube.com/
watch?v=XUoVlHb5xtQ]

Organiser des débats pour que les élèves expriment leurs ressentis face à ces phénomènes.

Synthèse : le dérèglement climatique et les activités humaines entraînent de graves problèmes environ-
nementaux partout dans le monde sur le littoral (accélération de l’érosion, menace de disparition de 
certaines espèces de poissons, de la flore).

SÉANCES 9 ET 10. LES AMÉNAGEMENTS POUR PROTÉGER LE 
LITTORAL : DES EXEMPLES À ANALYSER

Objectifs :
 – Comprendre que des solutions existent pour préserver le littoral.
 – Comprendre le rôle et les activités du Conservatoire du littoral.
 – Comprendre un document écrit et l’analyser.
 – Savoir s’exprimer à l’oral et se faire comprendre des autres.

Modalités : groupe classe puis petits groupes.

Matériel : articles de presse, dossiers de Conservatoire du littoral.

Faire émerger les représentations des élèves ou leur faire émettre des hypothèses : « À votre avis qu’est-
ce que le Conservatoire du littoral ? Quel va être son rôle ? Pourquoi ? »

Lecture du dossier du Conservatoire du littoral « Pourquoi protéger le littoral » [en ligne : conservatoire-
du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=9930&path=5c%2F9930_602_04_Fiches_College_CDL_2017.pdf] 
pour comprendre son rôle. En s’appuyant sur les photographies de transformations de sites littoraux, 
expliquer ce qui a été fait et pourquoi.

Présenter la vidéo « Et maintenant on fait quoi ? » [en ligne : youtube.com/watch?v=zS169DCIAHs] pour 
montrer que nous devons adapter nos comportements face au dérèglement climatique.

Synthèse : définir le rôle et les interventions du Conservatoire du littoral sur les littoraux.

Proposer aux élèves (par groupe) de mener une enquête et d’expliquer les différentes solutions pro-
posées pour répondre à différents problèmes qui se présentent sur le littoral en s’appuyant sur les 
dossiers 10 problématiques sur 10 littoraux emblématiques [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/21-
espace- pedagogique.htm].

D’autres ressources, d’autres possibilités :
 – Plusieurs dossiers dans le magazine de la commune de Royan « Cara’Mag » [en ligne : agglo-royan.
fr/documents/10452/121169/caramag20.pdf] peuvent être analysés par les élèves afin de comprendre 
différentes mesures prises pour préserver le littoral (p. 16-17 : le littoral un espace fragile à protéger ; p. 
18-19 : la loi du littoral ; p. 20-21 : les écoliers sensibilisés à l’environnement du littoral).

 – La gestion dunaire de l’ONF sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine [en ligne : youtube.com/watch?v=IeyTB-
tqGlvM] : expliquer les différentes actions énumérées pour protéger la dune, la falaise (texte et vidéo).

 – « La collecte des déchets : qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert ? » [en ligne : france3-regions. francetvinfo.
fr/bretagne/emissions/littoral-le-magazine-des-gens-de-mer/actu/notre-dossier-comment-prote-
ger-le-littoral.html]

Chaque groupe présente les résultats de sa recherche afin de sensibiliser la classe à l’importance de proté-
ger cet espace, d’adapter nos comportements et d’adopter des actes citoyens qu’il est possible de mener.

http://francetvinfo.fr/meteo/climat/chili-le-rechauffement-climatique-a-raye-un-lac-de-la-carte_3679121.htm
http://youtube.com/watch?v=64zy62ODI7Q
http://youtube.com/watch?v=badE82AVuhI
http://youtube.com/watch?v=badE82AVuhI
http://youtube.com/watch?v=XUoVlHb5xtQ
http://youtube.com/watch?v=XUoVlHb5xtQ
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=9930&path=5c%2F9930_602_04_Fiches_College_CDL
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=9930&path=5c%2F9930_602_04_Fiches_College_CDL
http://youtube.com/watch?v=zS169DCIAHs
http://conservatoire-du-littoral.fr/21-espace-pedagogique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/21-espace-pedagogique.htm
http://agglo-royan.fr/documents/10452/121169/caramag20.pdf
http://agglo-royan.fr/documents/10452/121169/caramag20.pdf
http://youtube.com/watch?v=IeyTBtqGlvM
http://youtube.com/watch?v=IeyTBtqGlvM
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/littoral-le-magazine-des-gens-de-mer/actu/notre-d
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/littoral-le-magazine-des-gens-de-mer/actu/notre-d
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/littoral-le-magazine-des-gens-de-mer/actu/notre-d
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 Évaluation – indicateurs de réussite 

Les élèves ont mémorisé le lexique lié au littoral, connaissent les océans et mers qui bordent le littoral 
français ainsi que les littoraux français dans le monde. Ils sont capables de réinvestir ce lexique à bon 
escient.

Les élèves ont compris que le littoral est un espace transformé par les humains pour répondre à des 
activités économiques (tourisme, pêche, commerce) et que des aménagements et des équipements sont 
nécessaires pour y répondre mais que cela entraîne des problèmes environnementaux.

Les élèves savent expliquer les causes du dérèglement climatique et les conséquences que cela pro-
voque sur les littoraux. Ils ont compris le rôle du Conservatoire du littoral et la nécessité de protéger les 
sites du littoral.

 autres pistes pédagogiques possibles 

EMC

À partir des différentes présentations des élèves, organiser une exposition envers d’autres classes ou 
des parents pour sensibiliser d’autres personnes aux problèmes de de pollution, de dérèglements cli-
matiques et les conséquences sur le littoral : écriture d’une charte pour protéger le littoral, de slogans et 
d’affiches, réfléchir à un tourisme « raisonné », différent.

ARTS PLASTIQUES

Imaginer un littoral « idéal » en lien avec le développement durable et la biodiversité : possibilité de créer 
des villes ou villages de bord de mer en 3D où l’environnement est respecté.

À la manière de #touslittoralistes, des personnes célèbres ont écrit sur une carte postale ce que repré-
sente le littoral pour eux. Peindre une carte postale avec des aquarelles ou crayons aquarelles et écrire 
un message sur le littoral.

LITTÉRATURE

Travailler les œuvres suivantes :
 – Luis Sepulvéda, Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler, Seuil, 2004.
 – Chauvel et Alfred, Octave et le cachalot, Delcourt, 2002.
 – Erik Simard, Je te sauverai, Magnard, 2002.

 ressources complémentaires 

 – TDC n° 906, « L’océan mondial », Réseau Canopé, 2015.
 – Jean-Claude Braconnot, La Mer. 30 mots-clés pour comprendre la mer, PEMF, 1999.
 – Jean-Baptiste de Pannafieu, Planète mer, Gallimard Jeunesse, 2004.
 – Conservatoire du littoral, Kit pédagogique pour le primaire [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/46-
kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm].

 – Site internet « Ecole du littoral » [en ligne : ec-littoral-44.ac-nantes.fr/articles.php?Ing=fr&pg=88].
 – Cécile Rancy, Anne-Sophie Palfray, Éric Froment, Marie-Claire Colnée, Enseigner la géographie au cycle 3, 
Réseau Canopé, 2019.

 – Bernard Emptoz, Daniel Guidon, Géographie cycle 3, Réseau Canopé, 2012 (DVD).

http://conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/46-kit-pedagogique-pour-le-primaire.htm
http://ec-littoral-44.ac-nantes.fr/articles.php?Ing=fr&pg=88
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 Présentation 

Niveau : cycle 4.
Discipline : SVT.

L’objectif est ici de développer une séquence de cycle qui se construit de la 5e à la 3e dans une progres-
sion spiralaire en utilisant les ressources proposées par le Conservatoire du littoral. Le site internet du 
Conservatoire du littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr] peut être une source riche pour les en-
seignants dans leur pratique pédagogique.

 Compétences du socle commun 

Les élèves travaillent tout au long du cycle 4 pour parvenir à maîtriser les compétences travaillées. Les 
compétences doivent être maîtrisées en fin de 3e. Certains élèves de 5e auront peut-être déjà acquis les 
compétences alors que certains élèves de 3e seront encore en difficulté.

COMPÉTENCES 
TRAVAILLÉES LORS 
DE LA SÉQUENCE

EN 5e EN 4e EN 3e

Lire et exploiter des 
données présentées 
sous différentes formes : 
tableaux, graphiques, 
diagrammes, dessins, 
conclusions de recherches, 
cartes heuristiques, etc.

L’élève sait répondre 
à des questions guidées 
sur un ensemble de 
documents et mettre en 
relation les informations 
obtenues grâce à l’aide 
de l’enseignant puis sans 
l’aide de l’enseignant.

L’élève sait extraire les 
informations principales 
de chaque document d’un 
ensemble et les mettre 
en relation avec l’aide 
de l’enseignant sans 
questions guidées sur 
chaque document.

L’élève sait extraire les 
informations principales 
de chaque document d’un 
ensemble et les mettre 
en relation sans l’aide 
de l’enseignant et sans 
questions guidées.

Représenter des 
données sous différentes 
formes, passer d’une 
représentation à une autre 
et choisir celle qui est 
adaptée à la situation 
de travail.

L’élève répond à la 
consigne en présentant 
le résultat de son travail 
sous la forme attendue 
et indiquée tout en 
respectant les critères 
de réussite associés.

L’élève répond à la 
consigne en présentant 
le résultat de son travail 
sous la forme qui convient 
le mieux à la situation 
de travail en respectant 
les critères de réussite 
associés.

L’élève répond à la 
consigne en présentant 
le résultat sous la forme 
de son choix en veillant 
à sa pertinence. La 
forme choisie respecte 
les critères de réussite 
associés.

–
Tempête sur un phare
© Thomas Pajot - Shutterstock

–

http://conservatoire-du-littoral.fr
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 objectifs 

 – Prendre en main au sein d’activités adaptées les nombreuses ressources du Conservatoire du littoral.
 – Favoriser un enseignement spiralaire au sein du cycle 4 en SVT.
 – Proposer une progressivité des apprentissages sur les compétences du Socle commun en variant les 
attendus afin de construire progressivement la validation de ces compétences.

 Principaux éléments de la problématique 

 – Activité proposée en 5e : le mauvais temps et le risque d’inondation avec l’exemple de la vallée de la 
Saâne.

 – Activité proposée en 4e : comprendre les phénomènes à l’origine des inondations par la dynamique des 
masses d’eau et des masses d’air (le cas de la presqu’île d’Arvert et de la dune des Casernes).

 – Activité proposée en 3e : quelles sont les solutions de préservation ou de restauration du littoral face 
aux phénomènes naturels ? L’exemple des projets du Conservatoire du littoral.

Les attendus de fin de cycle travaillés sont les suivants :
 – Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de climatologie.
 – Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environnement et à la préservation des 
ressources limitées de la planète.

Cette séquence comporte trois activités, une pour chaque niveau. Pour chacune de ces activités, une 
présentation didactique sera proposée ainsi qu’une fiche d’activité, support de travail pour les élèves.

CinquiÈME 
 le mauvais temps et le risque d’inondation  
 avec l’exemple de la vallée de la saâne 

UNE ACCROCHE POUR LES ÉLÈVES

Le lancement de l’activité se fait en classe entière.

L’enseignant présente aux élèves les caractéristiques et les particularités d’un paysage de littoral, pay-
sage au centre de l’activité, en se servant du bloc paysage disponible sur le site internet du Conserva-
toire du littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_TPL_IDENTI-
FIANT/25/fromUL/53/125-les-paysages-fiche.htm].

L’enseignant présente ensuite quelques images d’inondations pour présenter les conséquences d’un 
tel événement. Ici, on peut conseiller d’utiliser un évènement local ou d’actualité (exemple : la tempête 
Gloria).

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

Plusieurs modalités pédagogiques sont possibles pour la mise en œuvre de l’activité proposée. Ainsi, 
l’enseignant peut choisir le format qui correspond le mieux à son objectif pédagogique :
 – Première possibilité, le travail des élèves peut être individuel. Dans ce cas, l’activité peut servir à l’en-
seignant comme évaluation diagnostique des compétences travaillées à savoir « Lire et exploiter des 
données présentées sous différentes formes » et « Représenter des données sous différentes formes, 
passer d’une représentation à une autre et choisir celle qui est adaptée à la situation de travail ».
Les élèves travaillent individuellement en autonomie et l’enseignant circule dans la classe afin d’ap-
porter un étayage en cas de blocage. Il identifie ainsi les élèves en difficulté. Il s’agira donc d’une acti-

http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/25/fromUL/53/125-les-paysa
http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/25/fromUL/53/125-les-paysa
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vité de référence afin de faire un travail différencié sur ces compétences par la suite et d’envisager de 
la remédiation pour les élèves qui en ont besoin.
Une correction en classe entière sera effectuée en fin d’activité.
Les élèves volontaires pourront ainsi lire leurs réponses et ces réponses permettront de construire une 
correction pour toute la classe pour chacune des deux questions.

 – Deuxième possibilité, le travail des élèves se fait en groupe.
Dans ce cas, cette activité peut être utilisée comme une évaluation bilan tendant à valider l’acquisition 
des compétences par les élèves.
Les élèves travaillent en binômes et rendent un travail écrit qui pourra être évalué par l’enseignant.
Ce travail sera corrigé lors d’une séance suivante avec une correction en classe entière qui permettra 
aux élèves de reprendre leur travail et de comprendre, le cas échéant, les erreurs qu’ils ont pu faire.
Les binômes doivent être de niveau homogène et donc constitués à partir d’une évaluation diagnos-
tique.
Les élèves qui ont acquis, lors des évaluations diagnostiques et formatives, les compétences travail-
lées, réalisent le travail sans étayage particulier. Ils travaillent ensemble et répondent aux questions 
sur une fiche réponse qui sera relevée et évaluée par l’enseignant.
Les élèves pour lesquels les compétences n’ont pas été acquises doivent démarrer le travail sans 
étayage particulier.
En cas de blocage majeur, un étayage sera proposé en complément à l’aide du tableau suivant :

DES OUTILS POUR M’AIDER

Je comprends les questions mais je ne sais pas 
comment y répondre :

 – Lisez les questions en surlignant les verbes d’actions.
 – Reformulez à voix haute les questions à votre 
camarade avec vos propres mots.

 – Lisez les documents en surlignant les informations 
importantes en rapport avec la question posée.

 – Grâce aux informations que vous avez surlignées dans 
les documents, formulez une réponse aux questions à 
l’oral.

 – Rédigez ensuite votre réponse à l’écrit.

Je ne comprends pas les questions et je ne sais pas quoi 
faire :

 – Réalisez les actions du cadre de gauche.
 – Aide pour la question 1 :
Trouvez dans l’introduction de l’activité la définition 
d’un enjeu.
Identifiez les enjeux concernés dans le document 1.

 – Aide pour la question 2 :
Surlignez dans le document toutes les actions mises 
en place pour éviter qu’une inondation ne cause des 
dégâts importants.
À l’aide de ce que vous avez surligné, répondez à la 
question posée.

Voir la fiche Travail page 10.

quatriÈME 
 Comprendre les phénomènes à l’origine des inondations.  
 dynamique des masses d’eau et des masses d’air 

UNE ACCROCHE POUR LES ÉLÈVES

Le lancement de l’activité se fait en classe entière.

L’enseignant présente quelques images d’inondations pour présenter les conséquences d’un tel évène-
ment, en particulier sur le littoral.

L’enseignant présente ensuite des images satellites montrant la dynamique de l’hydrosphère et de l’at-
mosphère, par exemple lors de tempêtes.
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

Le travail des élèves se fait en groupe. La classe sera divisée en groupes de 4 élèves. La moitié des 
groupes travaillera sur l’ensemble documentaire 1 « la dynamique des masses d’air » et l’autre moitié sur 
l’ensemble documentaire 2 « la dynamique des masses d’eau ».

Le travail se fait en autonomie. L’enseignant circule entre les groupes et apporte un étayage en cas de 
blocage. Cet étayage prend la forme de conseils oraux ponctuels ou de la fiche outil présentée ci-après.

Chaque groupe complète la fiche « compte-rendu » (page 17) pour la partie qui est leur sujet de travail.

Lorsque les groupes ont terminé, une présentation à l’oral du travail de chaque groupe sera faite en 
classe entière.

Cette restitution permettra à tous les élèves de prendre connaissance des informations sur lesquelles ils 
n’ont pas travaillé. Ils devront donc prendre des notes dans la partie restée vide de leur compte-rendu.

La fiche compte-rendu pourra être relevée par l’enseignant et faire l’objet d’une évaluation formative 
sur les compétences travaillées.

Les groupes doivent être de niveau homogène et donc constitués à partir d’une évaluation diagnostique.

Les élèves qui ont acquis, lors des évaluations diagnostiques et formatives, les compétences travaillées, 
réalisent le travail sans étayage particulier. Ils travaillent ensemble et répondent aux questions sur le 
compte-rendu.

Les élèves pour lesquels les compétences n’ont pas été acquises doivent démarrer le travail sans étayage 
particulier.

En cas de blocage majeur, un étayage sera proposé en complément à l’aide de l’encadré suivant :

DES OUTILS POUR M’AIDER

Je comprends les questions mais je ne sais pas comment 
y répondre :

 – Lisez les questions en surlignant les verbes d’actions.
 – Reformulez à voix haute les questions avec vos propres 
mots.

 – Lisez les documents en surlignant les informations 
importantes en rapport avec la question posée.

 – Après avoir réalisé le protocole, observez ce qui 
a changé entre la situation initiale et la situation 
d’arrivée. Une fois que vous avez fait votre 
comparaison, vous avez identifié le résultat.

 – Mettez en relation toutes les informations pour 
répondre aux questions

Je ne comprends pas les questions et je ne sais pas quoi 
faire :

 – Réalisez les actions du cadre de gauche.
 – Aide pour la question 1 :
Trouvez dans le document 1 les informations qui 
prouvent que ce sont les mouvements des masses d’air 
qui façonnent les dunes..

 – Aide pour la question 2 :
Grace à l’expérience, identifiez le facteur qui induit 
le mouvement des masses d’air.
À l’aide du document 3, expliquez comment les masses 
d’air sont mises en mouvement sur tout le globe.

Voir la fiche Travail page 12 et la fiche Compte-rendu page 17.
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troisiÈME 
 quelles sont les solutions de préservation  
 ou de restauration du littoral face aux phénomènes naturels ?  
 l’exemple des projets du Conservatoire du littoral 

UNE ACCROCHE POUR LES ÉLÈVES

Le lancement de l’activité se fait en classe entière.

L’enseignant présente quelques images d’inondations pour présenter les conséquences d’un tel évène-
ment, en particulier sur le littoral.

L’enseignant présente ensuite la nature du travail à effectuer avec une présentation des critères de réus-
site et des éléments méthodologiques.

Enfin, l’enseignant présente les trois liens qui seront la base du travail et montre le fonctionnement du 
site du Conservatoire du littoral :
 – Changement climatique sur le littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/38-changement- 
climatique.htm]

 – Projets de territoire [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm]
 – Les zones humides [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/84-les-zones-humides.htm]

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

Le travail des élèves se fait en groupe.

La classe sera divisée en groupes de 4 élèves. Chacun des groupes travaillera de manière autonome sur 
une thématique choisie dans une liste proposée et d’après les ressources proposées par le site du Conser-
vatoire du littoral. Une présentation à l’oral du travail de chaque groupe sera faite en classe entière.

Le travail se fait en autonomie et doit être réalisé en partie en dehors de la classe avec la mise en place 
d’une démarche de projet.

Cependant, l’enseignant doit réserver des temps en classe pour suivre l’avancée des groupes, apporter 
un étayage en cas de besoin et répondre aux questions.

Voici une organisation possible des temps de classe relatifs au projet :

SEMAINE 1 : 30 MINUTES SEMAINE 2 : 1 HEURE SEMAINE 4 : 1 HEURE SEMAINE 6 : 1 HEURE

Les élèves se mettent 
en groupe dans la classe. 
L’enseignant vérifie :

 – que chaque groupe a 
choisi sa thématique ;

 – que chaque groupe a bien 
compris la problématique 
et le plan proposé.

Les élèves se mettent 
en groupe et travaillent 
sur l’adresse internet 
ressource en fonction du 
sujet choisi. L’enseignant 
vérifie les informations 
qu’ils sélectionnent en 
passant dans les groupes. 
Aide ponctuelle et réponse 
aux questions.

Les élèves se mettent 
en groupe et travaillent sur 
la production du diaporama 
et la préparation de l’oral. 
L’enseignant apporte un 
étayage en cas de besoin 
et repère les groupes en 
retard ou en difficulté.

Les élèves réalisent un oral 
blanc devant l’enseignant. 
Ils passent tour à tour 
pendant que les autres 
élèves sont en travail 
autonome sur une autre 
activité.

Ce travail fera l’objet d’une évaluation bilan par l’enseignant en utilisant les critères de réussite proposés.

Il peut être intéressant d’utiliser la grille d’évaluation de l’oral du brevet afin de faire de cet exercice un 
véritable entrainement pour l’examen.

Voir la fiche Travail page 18.

http://conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/84-les-zones-humides.htm
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 thématiques de travail et productions attendues 

Trois thématiques de travail sur le site du Conservatoire du littoral sont proposées :
 – Changement climatique sur le littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/38-changement- 
climatique.htm]

 – Projets de territoire [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm]
 – Les zones humides [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/84-les-zones-humides.htm]

Sur le site du Conservatoire du littoral, vous allez trouver un grand nombre d’informations qu’il faudra 
organiser et trier pour répondre à la problématique. Attention, ne passez pas à côté de la documentation 
très riche qui est téléchargeable dans la marge gauche.

Cette partie donnera lieu à une évaluation pour laquelle vous devez produire :
 – Un diaporama de présentation que vous utiliserez lors de votre présentation orale. Il doit être complet, 
bien organisé et comporter des textes ainsi que des illustrations. Les illustrations doivent venir de 
l’adresse fournie. Reportez-vous bien aux critères de réussite.

 – Une présentation orale de tout le groupe. Reportez-vous aux critères de réussite.

 Méthodologie et plan de travail 

Voici quelques conseils méthodologiques afin de vous aider dans ce travail d’exploitation de données et 
de mise en forme de vos recherches.

QUEL EST LE CADRE DE NOTRE TRAVAIL ?

La problématique de travail est la suivante : « Quelles sont les actions du Conservatoire du littoral pour 
protéger le littoral des phénomènes naturels ? »

Toutes les recherches et tout le travail doivent donc tenter de répondre à cette problématique dans le 
cadre de la thématique choisie.

Ce plan général peut être respecté pour toutes les thématiques :
 – Présenter le ou les risques qui pèsent sur le littoral dans la thématique choisie.
 – Présenter quelles sont les solutions proposées par le Conservatoire du littoral et les acteurs locaux et 
quels en sont les effets.

COMMENT ORGANISER LES RECHERCHES 
ET LE TRAVAIL DE RÉDACTION ?

La source unique du travail est le site du Conservatoire du littoral avec l’adresse précise donnée pour 
chaque thématique. Aucune autre documentation n’est nécessaire.

Le travail en groupe doit être efficace et régulier.

Des temps de recherche et de production seront planifiés en classe mais le travail des élèves se fera 
majoritairement en dehors des temps de cours. C’est un travail sur le long terme qu’il faut organiser.

http://conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/84-les-zones-humides.htm
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Voici un tableau d’organisation présentant les étapes clefs :

SEMAINE 1 SEMAINES 2 ET 3 SEMAINES 4 ET 5 SEMAINE 6

Quelle thématique le 
groupe a-t-il choisi ?

Que doit-on faire ?

Reprendre la problématique 
et le plan proposés pour 
vérifier que tout le groupe 
a bien compris.

Exploitation de l’adresse 
internet ressource en 
fonction du plan. Chaque 
membre du groupe peut 
faire une exploitation 
individuelle. Comparer 
ensuite les idées de 
chacun et discuter des 
informations qui seront 
finalement retenues.

Début de production du 
diaporama et préparation 
de l’oral. Le travail doit être 
réparti entre les membres 
du groupe.

Entraînement à l’oral 
et vérification finale 
du diaporama.

 Critères de réussite 

DIAPORAMA PRÉSENTÉ EN CLASSE

CRITÈRES AUTOÉVALUATION

Le titre général et les sous titres sont indiqués en gros caractères + +/- -

On distingue facilement les différentes parties du plan. + +/- -

Le contenu est complet et bien organisé (l’organisation entre les textes 
et les illustrations est logique).

+ +/- -

Les textes sont courts et sans faute d’orthographe. + +/- -

Les illustrations sont de qualité et judicieusement choisies 
et les sources sont citées.

+ +/- -

L’ensemble est clair, propre et agréable à regarder. + +/- -

PRESTATION ORALE

CRITÈRES AUTOÉVALUATION

LE CONTENU SCIENTIFIQUE

L’introduction présente bien le sujet et sa problématique. + +/- -

Les informations scientifiques sont bien choisies (pas de hors-sujet, 
pas d’oubli), sont d’un niveau accessible par les élèves et les 
explications sont claires.

+ +/- -

Les idées s’articulent logiquement (le plan). + +/- -

La conclusion rappelle les idées essentielles qui ont été dégagées 
et amène à une nouvelle problématique.

+ +/-

Les illustrations sont de qualité et judicieusement choisies 
et les sources sont citées.

+ +/- -

LA PRÉSENTATION ORALE

L’élève articule bien, sa voix porte jusqu’au fond de la salle. + +/- -

Le débit n’est ni trop lent, ni trop rapide, pas monocorde. + +/- -

L’élève parle sans lire mot à mot et sans réciter, en regardant l’auditoire. + +/- -

L’élève sait intéresser les auditeurs : il est convaincant, il occupe 
l’espace et utilise sa production.

+ +/- -

L’élève a respecté le temps imparti. Quel temps prévoit-on ? 
S’ils sont trop nombreux, il faut imposer un temps minimum à chacun 
(2 min par exemple).

+ +/- -
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Fiche travailFiche travail

Le mauvais temps 
et le risque d’inondation 
L’exemple de la vallée 
de la Saâne
 Classe de 5e

PrÉ-aCquis
Les notions de conditions météorologiques, de zone de dépression et d’épisode de précipitations ont été 
traitées. 

CoMPÉtEnCEs travaillÉEs
 – Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes.
 – Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une autre et choisir 
celle qui est adaptée à la situation de travail.

PrÉsEntation
La vallée de la Saâne est un grand ensemble écologique en Seine-Maritime. Depuis 2012, le Conserva-
toire du littoral, accompagné de l’Agence de l’eau et de la région Normandie, porte un projet territorial 
autour de cette zone. Il s’agit de travailler avec les acteurs locaux autour de problématiques comme le 
risque d’inondation et de submersion marine tout en valorisant les ressources locales (tourisme, qualité 
des paysages, agriculture, etc.).

Voir la page sur le site du Conservatoire du littoral.

Cette zone est, en effet, vulnérable au risque d’inondations en cas de conditions météorologiques dé-
favorables et d’un fort épisode de précipitations. Le risque d’inondation de la vallée de la Saâne est la 
combinaison :
 – d’un aléa : probabilité qu’une montée des eaux se déroule ;
 – des enjeux : personnes, habitations ou équipements urbains qui peuvent être affectées par la catas-
trophe.

risQue = alea x enJeu

 votrE Mission

Grace à la documentation fournie par le Conservatoire du littoral, identifier les enjeux concernés par le 
risque d’inondation sur ce site ainsi que les actions mises en place pour y faire face.

–
Vallée de la Saâne depuis la falaise Sainte-Marguerite
© Conservatoire du littoral

–

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/471/28-vallee-de-la-saane-76_seine-maritime.htm
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 Ensemble documentaire 

DOCUMENT 1. LES ENJEUX CONCERNÉS PAR LE RISQUE 
D’INONDATION DANS LA VALLÉE DE LA SÂANE

DOCUMENT 2. DES ACTIONS MISES EN PLACE POUR RENFORCER 
LA CULTURE DU RISQUE

Afin de sensibiliser au maximum les populations au risque d’inondation et d’éviter un lourd bilan, tant 
du point de vue matériel que du point de vue humain, des actions sont mises en place dans le cadre du 
plan d’action proposé dans cette zone :
 – La mise en place d’un plan communal de sauvegarde ou PCS qui permet de planifier les actions des 
élus, des agents municipaux, des bénévoles ou encore des entreprises partenaires en cas d’inondation.

 – Un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments (étude des fissures, des fondations, etc.) afin de proposer 
des travaux préventifs avant une inondation.

 – La sensibilisation au risque des populations au travers de la mise en place de sentiers pédagogiques et 
de journée de sensibilisation. 

 votrE Mission

1. À l’aide du document 1, rédiger une phrase qui présente les enjeux concernés par le risque 
d’inondation dans la vallée de la Saâne.

2. À l’aide du document 2, rédiger un court texte en deux parties qui répondra aux questions suivantes :
a. Quelles sont les actions de prévention mises en place pour répondre au risque d’inondation ?
b. En quoi ces actions peuvent-elles aider à limiter le bilan humain et matériel en cas d’inondation ?

–
© Conservatoire du littoral

–

–
Repère de crue, chemin de la Saâne, Sainte-Marguerite-sur-Mer
© Conservatoire du littoral

–
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Fiche travailFiche travail

Comprendre les phénomènes 
à l’origine des inondations : 
dynamique des masses d’eau 
et des masses d’air
 Classe de 4e

PrÉ-aCquis
Le risque d’inondation en lien avec les conditions météorologiques et les précipitations ont été trai-
tées. 

CoMPÉtEnCEs travaillÉEs
 – Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques, diagrammes, 
dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc.

 – Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une autre et choisir 
celle qui est adaptée à la situation de travail.

PrÉsEntation
Certaines régions sont vulnérables au risque d’inondation. Les inondations peuvent survenir à la suite 
d’un épisode météorologique intense de précipitations ou de submersion marine qui arrivent brutale-
ment à un moment donné. 

Les variations des conditions météorologiques au cours des jours et des semaines et la ponctualité des 
épisodes de fortes précipitations montrent que l’atmosphère est dynamique. 

De même, la variation du niveau de la mer et de la puissance des vagues montre que les océans sont 
dynamiques.

 travail dE grouPE

Grace à la documentation fournie par le Conservatoire du littoral et aux expériences proposées en 
classe, montrer que les masses d’eau et les masses d’air se déplacent et comprendre leur dynamique. 

La classe sera divisée en groupes de 4 élèves. La moitié des groupes travaillera sur la dynamique des 
masses d’air et l’autre moitié sur la dynamique des masses d’eau. Une présentation à l’oral du travail de 
chaque groupe sera faite en classe entière. 
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 Ensemble documentaire 1  
 Étudier la dynamique des masses d’air 

DOCUMENT 1. DES MASSES D’AIR EN MOUVEMENT RESPONSABLES 
DE FAÇONNER LE LITTORAL. EXEMPLE DES DUNES DES CASERNES

Les dunes des Casernes appartiennent au paysage littoral du sud des Landes. Les dunes se forment dans 
des zones où le sable est abondant et non fixé par la végétation. Le sable est pris en charge par le vent. 
Il est transporté au ras du sol et s’accumule quand la vitesse du vent chute. 

On peut observer également au sein de la dune un très large siffle-vent (brèche créée par l’action du 
vent), unique sur la côte aquitaine par ses dimensions et à ce titre étudié de près par les experts de 
l’ONF. L’évolution de la dune est liée aux facteurs naturels (érosion marine, sous l’action de l’eau, et éo-
lienne, sous l’action du vent) et à la fréquentation humaine. L’aspect naturel de la dune est accentué par 
la flore qui la compose (liseron des sables, panicaut, euphorbe, œillet des dunes, astragale de Bayonne, 
linaire à feuille de thym, épervière laineuse, etc.). Sur la dune boisée, on observe des pins qui subissent 
l’action du sel ou du vent. La forêt est également composée de chênes lièges et de chênes pédonculés. 
On retrouve également des ajoncs et des arbousiers.

DOCUMENT 2. EXPÉRIMENTER EN CLASSE

On cherche à comprendre comment les masses d’air sont mises en mouvement, et donc comment les 
vents se forment. Pour cela, des expériences sont proposées.

–
Dune des casernes
© Conservatoire du littoral

–

MATÉRIEL PROTOCOLE

 – Deux bâtons d’encens. Attention aux élèves pouvant présenter 
des réactions allergiques. Vérifier les projets d’accueil 
individualisé (PAI). 

 – Une assiette froide sortant du congélateur.

 – Brûler un bâtonnet d’encens à température ambiante. 
La fumée représente une masse d’air chaude.

 – Brûler un bâtonnet d’encens sous l’assiette froide. La fumée 
représentant la masse d’air chaude va ainsi être refroidie.



14ENTREZ DANS LE LITTORAL

EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs | prévenir les phénomènes naturels (CyCle 4, svt)

DOCUMENT 3. SCHÉMA PRÉSENTANT LES TEMPÉRATURES MOYENNES 
DE L’AIR À LA SURFACE DU GLOBE

Pôles : masses d’air entre 5 et – 20 °C en moyenne

Pôles : masses d’air entre 5 et – 20 °C en moyenne

Zone sub-tropicale : masses d’air entre 15 et 5 °C 
en moyenne

Zone sub-tropicale : masses d’air entre 15 et 5 °C 
en moyenne

Équateur et zone inter-tropicale : masses d’air 
entre 15 et 30 °C en moyenne

CONSIGNE

 En vous aidant dE l’EnsEMBlE doCuMEntairE 1 :

1. Prouver que les masses d’air se déplacent et peuvent façonner un paysage.

2. Expliquer quel est le moteur du déplacement des masses d’air sur le globe terrestre. 

Bonus. D’après votre travail, expliquer pourquoi le temps qu’il fait n’est pas toujours le même dans une 
zone et que des épisodes de fortes précipitations peuvent survenir.
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 Ensemble documentaire 2  
 Étudier la dynamique des masses d’air 

DOCUMENT 1. DES MASSES D’EAU EN MOUVEMENT FAÇONNENT 
LE LITTORAL. EXEMPLE DE LA PRESQU’ÎLE D’ARVERT

À l’interface entre l’océan Atlantique, l’estuaire de la Gironde et celui de la Seudre, la presqu’île d’Arvert 
est exposée aux courants marins de l’océan. La présence de baies, comme la baie de Bonne Anse, montre 
l’action de ces courants marins. C’est en effet la force de déplacement de l’eau qui va provoquer un 
processus d’érosion du littoral qui sera responsable de l’apparition des baies à certains endroits. Garant 
de la pérennité des ambiances et des identités paysagères, le Conservatoire du littoral s’attache à limiter 
les impacts de la fréquentation anarchique sur les milieux naturels.

DOCUMENT 2. EXPÉRIMENTER EN CLASSE

On cherche à comprendre comment les masses d’eau sont mises en mouvement, et donc comment les 
courants marins se forment. Pour cela, des expériences sont proposées. 

–
Presqu’île d’Arvert
© Conservatoire du littoral

–

MATÉRIEL PROTOCOLE

 – Eau chaude colorée en rouge
 – Eau très froide colorée en bleu
 – Eau très salée colorée en bleu
 – Eau douce non colorée
 – Cristallisoirs

 – Dans un cristallisoir contenant de l’eau du robinet froide et non colorée, faire couler 
lentement de l’eau chaude colorée et observer ce qui se passe. 

 – Dans un cristallisoir contenant de l’eau du robinet tiède et non colorée, faire couler 
lentement l’eau très froide et colorée et observer ce qui se passe. 

 – Dans un cristallisoir contenant de l’eau douce non colorée à température ambiante, 
faire couler lentement de l’eau très salée colorée et observer ce qui se passe. 

 – Dans un cristallisoir rempli d’eau non colorée à température ambiante, souffler à la 
surface de l’eau et observer ce qui se passe. 
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DOCUMENT 3. REPRÉSENTATION DES TEMPÉRATURES MOYENNES 
DE L’EAU À LA SURFACE DU GLOBE

–
Temperétures 
moyennes à la 
surface du globe
© ENS Lyon

–

CONSIGNE

 En vous aidant dE l’EnsEMBlE doCuMEntairE 2 :

1. Prouver que les masses d’eau se déplacent et peuvent façonner un paysage.

2. Expliquer quels sont les moteurs du déplacement des masses d’eau sur le globe terrestre. 

Bonus. D’après votre travail, expliquer pourquoi les courants marins ne sont pas toujours les mêmes 
dans une zone et que des épisodes de forte houle peuvent survenir.
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Fiche compte-renduFiche compte-rendu

La dynamique des masses 
d’eau et des masses d’air
 Classe de 4e

ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 1 
ÉTUDIER LA DYNAMIQUE DES MASSES D’AIR 

ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 2 
ÉTUDIER LA DYNAMIQUE DES MASSES D’EAU

1. Prouver que les masses d’air se déplacent et peuvent façonner 
un paysage.

 

 

 

 

 

1. Prouver que les masses d’eau se déplacent et peuvent 
façonner un paysage.

 

 

 

 

 

2. Expliquer quel est le moteur du déplacement des masses d’air 
sur le globe terrestre.

 

 

 

 

 

2. Expliquer quels sont les moteurs du déplacement des masses 
d’eau sur le globe terrestre.

 

 

 

 

 

Bonus. D’après votre travail, expliquer pourquoi le temps qu’il 
fait n’est pas toujours le même dans une zone et que des 
épisodes de fortes précipitations peuvent survenir.

 

 

 

 

 

Bonus. D’après votre travail, expliquer pourquoi les courants 
marins ne sont pas toujours les mêmes dans une zone et que 
des épisodes de forte houle peuvent survenir.
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Fiche travailFiche travail

Quelles sont les solutions 
de préservation ou de res-
tauration du littoral face 
aux phénomènes naturels ?
 Classe de 3e

PrÉ-aCquis
Le risque d’inondation en lien avec les conditions météorologiques et les précipitations ont été traitées 
ainsi que les mouvements des masses d’eau et des masses d’air avec leur origine. 

CoMPÉtEnCEs travaillÉEs
 – Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : tableaux, graphiques, diagrammes, 
dessins, conclusions de recherches, cartes heuristiques, etc.

 – Représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une autre et choisir 
celle qui est adaptée à la situation de travail.

PrÉsEntation
Le littoral est une zone modelée par la dynamique des masses d’eau et des masses d’air et donc vulné-
rable face aux phénomènes naturels. 

Le Conservatoire du littoral mène un certain nombre de projets pour protéger le littoral face à des phé-
nomènes naturels qui peuvent être destructeurs. 

Ce travail, qui conduit à la production d’un oral, est un très bon entraînement en vue du brevet et pour 
la préparation au lycée. 

 travail dE grouPE

Dans cette activité, il vous est demandé de mener une démarche de projet autour d’une problématique : 
Quelles sont les actions du Conservatoire du littoral pour protéger le littoral des phénomènes naturels ? 

La classe sera divisée en groupes de 4 élèves. Chacun des groupes travaillera de manière autonome sur 
une thématique que vous choisirez dans une liste proposée et d’après les ressources proposées par le 
site du Conservatoire :
– Changement climatique sur le littoral.
– Projets de territoire.
– Les zones humides.

Une présentation à l’oral du travail de chaque groupe sera faite en classe entière. 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/38-changement-climatique.htm
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/117-projets-de-territoire.htm
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/84-les-zones-humides.htm
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 Présentation 

Niveau : 6e.
Discipline : géographie.
Durée : trois séances de 2 heures.

Les littoraux concentrent une part accrue de la population mondiale et sont des espaces aménagés pour 
des usages et pratiques très variés. La manière dont les humains les habitent porte plus spécifiquement 
sur les espaces littoraux à vocation industrialo-portuaire et/ou touristiques. Les types d’activités, les 
choix et les capacités d’aménagement, les conditions naturelles, leur vulnérabilité sont autant d’élé-
ments à prendre en compte pour caractériser et différencier les façons d’habiter ces littoraux. C’est 
l’occasion de sensibiliser les élèves à la richesse de la faune et de la flore des littoraux et aux questions 
liées à leur protection.

Le thème « Habiter le littoral » en classe de sixième invite les élèves à se pencher sur l’espace proche, ici 
ou ailleurs, ici et ailleurs, dans des perspectives méthodologiques, l’étude de cas et la comparaison, par 
exemple, mais aussi culturelles et émotionnelles, pour découvrir l’immense variété spatiale des réali-
sations humaines et en lire l’organisation, les dynamiques, jusqu’à l’histoire qui a contribué à modeler 
ces espaces géographiques. Le lieu est à l’honneur, non pour des études monographiques mais comme 
prisme des constructions humaines. Depuis et par le lieu, les élèves s’initient au fonctionnement du 
monde, dans un subtil réseau d’échelles et de concepts. Ils centrent leur démarche sur les formes du 
lieu, ses apparences, ses populations. Ces dernières sont écoutées pour ce qu’elles racontent de leurs 
pratiques du lieux, entendues pour ce qu’elles disent de l’avenir du lieu, comprises comme actrices et 
citoyennes du lieu. Les populations se saisissent de leur(s) territoire(s) par des projets qui ne sont pas 
des envies soudaines et évanescentes, mais des démarches d’action sur l’espace pour répondre à des 
besoins et anticiper les besoins à venir, dans une relation renouvelée à l’environnement.

À travers les études ci-dessous, les élèves entrent dans les lieux pour les habiter à leur tour. Habiter les 
lieux, c’est donc étudier une expérience socio-spatiale qui amène les élèves à prendre conscience de 
leurs lieux, de leurs expériences et de leurs identités géographiques.

–
Anse de Paulilles 
(Pyrénées-Orientales)
© Conservatoire du littoral

–
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 Compétences du socle commun 

La proposition s’inscrit dans le thème 3 de géographie du programme de sixième, « Habiter les littoraux. 
Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique ».

On se propose de travailler les compétences suivantes :
 – Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : poser des questions, se poser des questions ; 
formuler des hypothèses ; vérifier ; justifier.

 – Comprendre le sens général d’un document : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié ; extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.

 – Pratiquer différents langages en histoire et en géographie : écrire pour structurer sa pensée et son 
savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger ; s’approprier et utiliser un lexique 
géographique approprié ; utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des pho-
tographies de paysages ou de lieux.

 – Coopérer et mutualiser : organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances.

 déroule possible 

Le projet proposé est une étude d’impact du développement d’une activité économique sur une zone 
littorale. La classe est divisée en deux groupes qui travaillent sur deux sites différents :
 – Le groupe A travaille sur le développement industrialo-portuaire dans l’anse de Paulilles, en l’occur-
rence l’installation d’un site électrique pour produire de l’énergie à partir des flux marins. L’intérêt 
de ce site est de présenter un aménagement industriel existant dont les élèves peuvent imaginer 
la reconversion. Voir le dossier en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/317/28-anse-de-pau-
lilles-66_pyrenees-orientales.htm

 – Le groupe B travaille sur le développement touristique sur la côte ouest et le lagon de Saint-Paul à La 
Réunion. L’intérêt de ce site est d’associer et de confronter les logiques et les dynamiques de deux es-
paces, l’espace urbain et l’espace rural. Voir le dossier en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/
TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6/125-les-paysages-fiche.htm

On peut imaginer que chaque groupe se constitue en conseil municipal d’une petite commune littorale 
qui souhaite renforcer son attractivité.

Le professeur, selon les travaux et les conditions de travail de sa classe, peut suggérer aux élèves les 
formes finales suivantes :
 – établissement d’un rapport avec mise en ligne ;
 – tenue d’une exposition ;
 – organisation d’un débat de type municipal, pourquoi pas en présence d’un élu, surtout dans le cas de 
communes littorales.

Les élèves sont regroupés par 3 ou 4, au hasard. Chaque élève dispose :
 – du tableau A ou B par séance ;
 – des documents liés à chaque séance ;
 – des questionnements ;

Le travail est d’abord présenté par le professeur et les consignes explicitées, avant la mise en groupe. Le 
professeur explique son rôle : il passe du temps avec chaque groupe pour s’assurer que chaque groupe 
et chaque élève au sein du groupe ont compris la consigne, les objectifs et les réalisations à atteindre et 
produire. Il aide dans la recherche de ressources complémentaires (base ENT locale, CDI, médiathèque 
de la commune, etc.) et dans la formulation des réponses des élèves (travail sur les compétences lan-
gagières). Il faut prévoir dans les deux heures un double temps de mise en commun : d’abord chaque 
groupe présente son travail (soit un élève désigné par le groupe, soit le groupe organise lui-même sa 
parole) puis une mise en commun collective sous la direction du professeur (le travail de chaque groupe 
a été relevé au tableau, par exemple, une synthèse est alors à construire par écrit, soit sur papier, soit en 
écriture collaborative avec vidéoprojecteur et utilisation d’un Framapad).

http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/317/28-anse-de-paulilles-66_pyrenees-orientales.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/317/28-anse-de-paulilles-66_pyrenees-orientales.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6/125-les-paysages-fiche
http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6/125-les-paysages-fiche
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SÉANCE 1. HABITER

« Habiter » en géographie, ce n’est pas habiter l’espace terrestre mais l’espace géographique, c’est-à-dire 
un lieu et des lieux qui, ensemble, construisent un et des espaces géographiques, soit des espaces hu-
mains, donc des espaces élaborés par des individus et des sociétés. L’alternance du singulier et du plu-
riel n’est pas simple commodité pour suggérer des changements d’échelle géographique mais signale 
les liens entre les échelles, entre le lieu et les lieux, entre le lieu habité et le monde. Dès lors, habiter 
n’est plus seulement occuper un espace, mais construire cet espace, avec ses modes de vie, ses per-
ceptions de l’espace et de l’autre, les conditions naturelles de cet espace, et envisager la circulation sur 
cet espace et entre les espaces. C’est l’occasion, par exemple, d’interroger, par les pratiques de l’espace 
qu’elles en ont, comment les sociétés (se) construisent l’espace, quelles représentations elles en ont, 
comment, ici et ailleurs, elles font le monde.

GROUPE A GROUPE B

Mots-clés habiter, habitants, cohabitation, être au monde, le monde en chacun

Littoral étudié Anse de Paulilles (66)

4187 habitants selon l’INSEE. La part des activités de 
commerce dans l’économie de la commune est très 
élevée.

Côte ouest et lagon (La Réunion)

Plus de 100 000 habitants dans la commune de Saint-
Paul selon l’INSEE.

Problématique Comment ces littoraux sont-ils habités et quels en sont les enjeux ?

Questionnements Les élèves sont invités à identifier :
 – Quel est l’état du peuplement ?
 – Quelles sont la faune et la flore présentes ?
 – Quels sont les enjeux économiques et l’impact spatial de l’activité à développer ?

À partir des photos et du portail IGN, les élèves déterminent :
 – l’accès aux transports ;
 – les équipements de l’espace littoral ;
 – le cadre de vie des populations ;
 – le type et la mixité des logements.

Comment est 
habité 
le littoral ?

Les élèves identifient cet espace comme littoral 
et rural donc confronté à des problématiques 
spécifiques d’attractivité et de réseaux.

Ils repèrent le fait que l’occupation du littoral est 
ancienne (vie siècle av. J.-C.) comme le prouvent 
les fouilles archéologiques et les photos proposées 
sur le site du Conservatoire du littoral. Il s’agit d’un 
patrimoine entretenu et valorisé.

Concernant la faune et la flore1, les élèves 
déterminent à quel « milieu naturel » / 
« environnement » appartiennent les éléments décrits.

Ils effectuent le commentaire d’une photo au choix, 
montrent que le paysage est une construction et 
n’a plus rien de naturel dans sa disposition. Habiter 
l’espace, c’est se l’approprier, l’organiser.

Les problématiques liées à l’attractivité du site sont :
 – un espace touristique ;
 – un espace historique, patrimonialisé ;
 – des concurrences spatiales pour l’occupation 
habitable de l’espace.

Les élèves identifient cet espace comme littoral 
et urbain donc confronté à des problématiques 
spécifiques d’attractivité et de réseaux.

Les photos aériennes sont l’occasion de définir la 
notion de « littoral » et de la distinguer de « côte » ou 
de la « mer ». Souligner l’urbanisation polymorphe et 
les zones de passages.

Les élèves peuvent relever une contrainte sur cette 
partie de l’île : la faible pluviosité, qui se lit sur les 
champs en photos aériennes, et le problème d’eau 
qui en découle, donc la pression sur une ressource 
insuffisante.

Les problématiques liées à l’attractivité du site sont :
 – croissance démographique et occupation de 
l’espace ;

 – récifs coraliens confrontés à la fréquentation et aux 
modifications climatiques générales ;

 – nécessité d’un espace agricole mais risque 
d’entrants polluants ;

 – concurrence sur l’espace entre activités et nécessité 
de préserver un environnement fragile.

Réalisations 
possibles

Pour que les élèves aient une vision claire de ce que 
signifie habiter un littoral, ils peuvent réalisent :

 – un commentaire d’images de paysages à partir des 
données du site du Conservatoire du littoral ;

 – un commentaire appuyé sur une carte 
topographique numérique (portail IGN) ;

 – un croquis qui expose le fonctionnement de cet 
espace avant l’aménagement.

Pour que les élèves aient une vision claire de ce que 
signifie habiter un littoral, ils peuvent réalisent :

 – un commentaire d’images de paysages à partir des 
données du site du Conservatoire du littoral ;

 – une schématisation à partir des photos 1 et 4 
du diaporama « Côte du lagon, de Saint-Gilles à 
Trois-Bassins2 ».

1 conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/317/28-anse-de-paulilles-66_pyrenees-orientales.htm#SIL_FAUNEETFLORE

2 conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6/125-les-paysages-fiche.htm

http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/317/28-anse-de-paulilles-66_pyrenees-orientales.htm#SIL_FA
http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_UNITELITTORAL/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6/125-les-paysages-fiche
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SÉANCE 2. AMÉNAGER

L’aménagement des territoires s’entend comme un ensemble d’action sur l’espace pour répondre aux 
besoins d’une population, non seulement par la distribution des activités sur l’espace mais aussi par le 
règlement que celle-ci peut générer. Par l’aménagement d’un espace, une société s’approprie cet espace. 
Elle investit ce qui devient son territoire, de valeurs, d’émotions, de représentations. Toute politique pu-
blique d’aménagement du territoire doit prendre en compte l’habiter et le vécu de ces territoires, pour 
répondre aux besoins actuels et anticiper les besoins à venir. Elle s’appuie sur des démarches : un dia-
gnostic est posé ; des actions sont organisées dans le temps ; des liens sont établis à plusieurs échelles. 
Un territoire est en quelque sorte un organisme socio-spatial vivant, où les habitants échangent et cir-
culent, qui connaît crises et mutations.

GROUPE A (PAULILLES) GROUPE B (LA RÉUNION)

Notion clé La transition écologique.

Problématique En quoi un aménagement hydrolien répond aux 
exigences de transition écologique ?

En quoi la révision des chemins d’accès au littoral 
répond aux exigences de transition écologique ?

Questionnements Les élèves identifient :
 – l’espace industriel et ses potentialités ;
 – l’espace maritime d’établissement du parc 
électrique sous-marin (hydroliennes).

Ils identifient aussi les acteurs de ce type 
d’aménagement :

 – l’État, la préfecture ;
 – les collectivités locales, dont la région, le 
département et la mairie ;

 – les fournisseurs d’énergie ;
 – les associations locales ;
 – les habitants.

Ils déterminent les avantages et les inconvénients 
dans le contexte local de la commune.

Éléments de réponses :
 – coordonner des acteurs variés aux intérêts difficiles 
à concilier ;

 – risque de perdre l’équilibre en place ;
 – possibilité de renforcer une autonomie énergétique 
d’un espace rural ;

 – débats sur la pérennité de l’investissement au 
regard des modifications climatiques générales et 
de leurs incidences sur les courants marins.

Les élèves identifient :
 – les espaces littoraux soumis à un risque de 
surfréquentation ;

 – les zones d’occupation touristique, type 
restauration, ports, etc. ;

 – les chemins d’accès officiellement tracés ;
 – les chemins de passage officieux tracés par les 
randonneurs.

Ils identifient aussi les acteurs de ce type 
d’aménagement :

 – l’État, la préfecture ;
 – les collectivités locales, dont la région, le 
département et la mairie ;

 – les fournisseurs d’énergie ;
 – les associations locales ;
 – les habitants.

Ils déterminent les avantages et les inconvénients 
dans le contexte local de la commune : protéger sans 
déséquilibrer l’économie locale.

Éléments de réponse :
 – coordonner des acteurs aux intérêts divergents, aux 
pratiques contradictoires ;

 – prise de conscience d’un habiter commun et 
collectif, autant que peut l’être également l’avenir 
socio-spatial de la communauté littoral ;

 – modifier pratiques et représentations de l’espace 
littoral, notamment dans l’exploitation de ses 
ressources.

Réalisations 
possibles

Pour que les élèves aient une vision claire de ce que signifie aménager un littoral, ils réalisent une carte 
mentale qui présente les enjeux de cet aménagement.
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SÉANCE 3. PROTÉGER

Protéger le littoral relève d’abord de la loi (la loi Littoral3 du 3 janvier 1986) qui entend préserver un es-
pace géographique précis de la pression humaine exercée sur cet espace et ses ressources considérées 
comme autant de richesses, tant en surface que sous la ligne des eaux. Le littoral demeure un espace 
particulier, une interface terre/mer vers où les hommes et les activités se déplacent, s’installent et 
entrent en concurrence pour son exploitation. Qualité des eaux, relation hommes/environnement, re-
présentations culturelles alimentent, entre autres, les débats de la pérennité des activités et de l’exis-
tence même du littoral. Protéger le littoral, c’est donc autant un acte géographique qu’un acte politique, 
puisqu’il engage les citoyens dans leur façon d’habiter ensemble l’espace qu’ils occupent. 

Si la suggestion sur le questionnement commun peut s’entendre, je ne suis pas tout à fait d’accord. Soit 
le questionnement est commun alors le professeur le donne et les élèves ont cette approche « contras-
tive » ; soit les élèves reçoivent la localisation et les photos avant de se demander quelles questions ils 
peuvent poser à ces documents, en lien avec le projet et la problématique. Si le questionnement reste 
distinct, le professeur explique aux élèves que les questions ne sont pas les mêmes selon les espaces 
parce qu’on ne cherche pas exactement les mêmes réponses, parce que les questions correspondent 
une grille de lecture qui prend en compte la spécificité des espaces.

3 cohesion-territoires.gouv.fr/loi-relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-en-valeur-du-littoral

GROUPE A (PAULILLES) GROUPE B (LA RÉUNION)

Méthodologie Approche interdisciplinaire, notamment en EMC.

Il est possible de d’inspirer de la fiche « Gérer la vie d’une commune » [en ligne : reseau-canope.fr/fileadmin/
user_upload/Projets/entrez_littoral/Partie2_6eGeo_FicheLeSiteTV.pdf] où le fonctionnement du conseil 
municipal est détaillé, ce qui permettra aux élèves et aux enseignants de se saisir du fonctionnement de 
cette institution.

Problématique Produire une énergie propre sans impact 
environnemental est-il possible ?

Comment un chemin écoresponsable peut provoquer 
une prise de conscience écologique ?

Questionnements Les élèves déterminent les usages du site retenu :
 – navigation ;
 – pêche ;
 – culture marine, etc.

Ils déterminent le cadre juridique : code de 
l’environnement et code Natura 2000 le cas échéant.

Ils identifient les gênes possibles :
 – bruit, électrosensibilité ;
 – impact sur la navigation ;
 – occupation touristique du littoral ;
 – déplacement d’activités économiques ;
 – impact du chantier sur les fonds marins et la faune, 
la flore ;

 – pose des câbles et protection de l’environnement ;
 – usure des matériaux dans les fonds sous-marins ;
 – modification de la sédimentation des fonds 
sous-marins.

Ils envisagent aussi les compensations.

Les élèves déterminent les usages du site retenu :
 – place de la randonnée ;
 – utilisation des plages.

Ils déterminent le cadre juridique : code de 
l’environnement et code Natura 2000 ici.

Ils identifient les gênes possibles :
 – concilier passages touristiques et vie locale ;
 – protection face au piétinement ;
 – ne pas perturber l’accueil des espèces animales ;
 – quel entretien du chemin ?
 – comment disposer des panneaux (en bois par 
exemple) d’information et de responsabilisation sur 
cet environnement ?

 – quelle éducation au développement durable ?

Réalisations 
possibles

Pour que les élèves aient une vision claire de ce que signifie protéger un littoral, ils dressent la liste des 
arguments en faveur et en défaveur de cet aménagement, sous forme d’un tableau.

On peut également envisager la tenue d’un débat.

http://cohesion-territoires.gouv.fr/loi-relative-lamenagement-la-protection-et-la-mise-en-valeur-du-littora
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/entrez_littoral/Partie2_6eGeo_FicheLeSiteTV.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/entrez_littoral/Partie2_6eGeo_FicheLeSiteTV.pdf
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 Complément pour le groupe B 

Il faut prendre en compte les spécificités des territoires réunionnais qui sont des territoires ultrapériphé-
riques par rapport à la métropole, mais centraux pour leurs habitants. L’histoire coloniale a marqué le 
peuplement de l’île (esclavage) et son développement (espaces agricoles, espaces postindustriels orien-
tés vers les activités de service). L’urbanisation littorale de la population et des activités est également 
très spécifique, tout comme la disposition géomorphologique de l’île et ses caractéristiques biologiques.

Dans ces conditions, les élèves peuvent étudier l’aménagement de territoires touristiques depuis le bas 
et non depuis le haut, c’est-à-dire depuis l’île et ses habitants permanents et de passage, non depuis un 
point de vue strictement institutionnel. Habiter exige des décisions, collectives et partenariales, donc 
une gouvernance locale qui prend en compte les réseaux d’acteurs et leurs échelles d’action. Les élèves 
peuvent comprendre qu’un projet géotouristique est lié dans sa mise en œuvre à la gouvernance du 
territoire, gouvernance qui n’est jamais immuable et qui cherche :
 – d’une part à répondre aux interrogations des acteurs locaux, à l’évolution de l’environnement, aux 
besoins des acteurs locaux ;

 – d’autre part à anticiper ce que deviendra le territoire, par exemple face au réchauffement climatique, 
aux risques sanitaires, ou à l’évolution des demandes touristiques, dans la perspective de construire 
une durabilité qui ne soit pas seulement le maintien d’une pratique de l’espace mais qui soit une pra-
tique sinon en harmonie, au moins en empathie avec le territoire.

Finalement, les élèves se rendront compte que le territoire, touristique ou non, est en construction et 
renouvellement incessant, avec ses dynamiques, ses rythmes, ses connexions et ses défis.

–
Anse des Cascades 
(La Réunion)
© Conservatoire du littoral

–
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 Présentation 

Niveau : 5e.
Discipline : géographie.
Outils numériques : site internet du Conservatoire du littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr].

 Compétences du socle commun 

La proposition s’inscrit dans le thème 3 de géographie du programme de Cinquième, « Prévenir les 
risques : s’adapter au changement global » :

« Ce thème doit permettre aux élèves d’aborder la question du changement global (changement 
climatique, urbanisation généralisée, déforestation…). Il permet d’appréhender quelques questions 
élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux risques, qu’ils soient 
industriels, technologiques ou liés à ce changement global. Ce thème est étudié en remobilisant les 
acquis des élèves construits durant le programme de géographie du cycle 3. Il est particulièrement 
adapté à la démarche prospective.

Le sous thème 1 est traité à partir d’une étude de cas simple, au choix du professeur, des effets 
potentiels d’un changement climatique et d’une politique locale, régionale ou nationale, pour les 
éviter, les modérer ou s’y adapter. »

–
Dunes du Cap Ferret 
(Gironde)
© F. Larrey / Conservatoire 
du littoral

–

http://conservatoire-du-littoral.fr
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 Présentation de la séquence 

Sur la page d’accueil du site internet du Conservatoire du littoral, on peut observer les photos de ma-
nière générale et présenter les points communs : chaque fois, terre et mer sont présents et en contact. 
Une ligne (exemple éloquent de la photo des phoques en baie de Somme parmi les diaporamas « les 
merveilles du littoral ») sépare ces deux éléments mais le contact ne se réduit pas à cette ligne par ail-
leurs mouvante. D’autres photos suggèrent que les espaces de part et d’autre sont larges et différents 
dans leurs paysages, leurs activités et leurs occupations, avec cependant en commun ce contact, cette 
influence réciproque. Ce qui fait du littoral une interface difficile à délimiter dans l’espace, mais très 
convoitée et disputée, pour ses ressources et ses opportunités.

 objectifs de la séquence 

 – Observer et décrire des paysages littoraux.
 – Observer et décrire la présence humaine dans des espaces littoraux.
 – Analyser le développement de l’occupation humaine (occupation résidentielle, économique) et ses 
conséquences environnementales.

 – Distinguer entre réalité du littoral et représentations du littoral.
 – Se poser en géographe aménageur face à une situation de risque et se construire en tant que citoyen 
acteur de son territoire.

Le but de ce travail est d’imaginer ce que peut devenir un espace occupé à partir de l’observation de 
ce qui s’y passe à un moment précis. Il ne s’agit pas de faire de la science/géographie fiction, mais de 
relever les caractéristiques propres à un espace en particulier (nous sommes donc à l’échelle locale 
essentiellement), d’interroger les acteurs de cet espace et d’imaginer avec et/ou pour eux comment 
aménager cet espace pour répondre aux défis que leurs activités ont levés. C’est l’occasion d’associer la 
notion de risque sur un espace littoral, et de prendre en compte les moyens et longs termes, d’abord à 
l’échelle locale, mais sans négliger les autres échelles (par exemple, l’échelle mondiale pour un littoral 
international). Comment répondre aux défis actuels d’un territoire en imaginant ce qu’il peut devenir ?

–
Phoques en baie de Somme
© F. Larrey / Conservatoire 
du littoral

–



5ENTREZ DANS LE LITTORAL

EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs | observer et déCrire la présenCe humaine sur le littoral (5e, géographie)

 déroulé possible 

SÉANCE 1. INTRODUCTION À LA GÉOPROSPECTIVE

Durée : 1 heure.
Document support : dossier PDF « Face au changement climatique » concu par le Conservatoire du litto-
ral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=4832&path=b2%2F4832_772_4Pages-
Climat2012.pdf].

Les élèves travaillent en groupes de deux à trois puis font une mise en commun :
 – soit sous la forme d’un organigramme type Sketchnote ou carte mentale ;
 – soit par un paragraphe guidé par un nuage de mots proposés et alimentés par les élèves.

Dans un premier temps, à partir de la page 2 du document « Face au changement climatique », les élèves 
définissent la « géoprospective ». L’enseignant présente le document et accompagne les élèves dans leur 
définition par groupes. Il est conseillé d’utiliser un tableau à deux colonnes :
 – La colonne de gauche contient les mots extraits du documents sélectionnés par le professeur et ceux 
choisis par les élèves parce qu’ils leur semblent pertinents pour répondre à la question.

 – La colonne de droite contient l’exploitation de ces mots, c’est-à-dire leur explication, leur contextua-
lisation, le questionnement qu’ils peuvent susciter.

ÉLÉMENTS DU DOCUMENT PROPOSITIONS

 – « Quel littoral demain ? »
 – « Trois scénarios »
 – « S’adapter : anticiper et 
composer »

 – « champ des possibles »

La géoprospective est envisagée ici comme une méthodologie, non comme un 
objet d’étude. Elle offre la possibilité d’étudier une situation aux enjeux multiples 
et complexes, où s’enchevêtrent nécessité d’aménagement, acteurs et usagers de 
l’espace, risques et enjeux pour le développement des territoires.

C’est une démarche qui associe espaces et temporalités, avec le souci d’ancrer les 
débats sur un territoire. Par l’observation et l’analyse d’une situation de départ, elle est 
étude d’un héritage, donc d’un passé géographique, qui n’est pas de la géohistoire. Par 
le constat des enjeux et défis à relever, elle est étude d’une immédiateté qui se pose 
en termes pressants pour les populations et les territoires. Par les scénarios qu’elle 
propose en réponse à ces défis, elle est étude d’un futur possible, de « futuribles » ; non 
seulement elle associe dans sa démarche passé, présent et futur, mais aussi elle invite 
à ne pas subir le futur ni à le concevoir comme déjà écrit. Au contraire, il est à imaginer 
et à construire.

Dans un second temps, à partir de la page 4 du document « Face au changement climatique », les élèves 
proposent une démarche de projet. Après avoir relevé le vocabulaire de la géoprospective, les élèves, 
par groupe, ordonnent le vocabulaire pour répondre à la question : « par quoi commence-t-on ? ». Ils pro-
posent ou précisent les étapes de mise en place d’un projet d’étude.

ÉLÉMENTS DU DOCUMENT PROPOSITIONS

 – « stratégie »
 – « expérimentation »
 – « anticiper »
 – « nouer des partenariats »
 – « accompagner la mobilité 
naturelle du trait de côte »

 – « s’impliquer »

Phase 1 : diagnostic* territorial
 – Les aléas* et la vulnérabilité* du littoral*
 – Le jeu des acteurs*
 – Forces et faiblesses du territoire* Phase 2 : scénarios* possibles
 – Enjeux et défis, menaces* et risques*
 – Formulation d’hypothèses* à partir d’une documentation
 – Rédaction d’un récit Phase 3 : stratégie active
 – Enquête de terrain*, rencontre avec des acteurs
 – Collecte de données* et problématisation d’une perspective de transformation 
effective du réel

 – Formulation de projets*

Les mots avec un * peuvent faire l’objet d’un glossaire établi par les élèves et leur professeur, à partir des 
documents et de leurs connaissances personnelles, puis confrontées à celles d’un dictionnaire comme 
le glossaire de Géoconfluences [en ligne : geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire], pour comparer, corriger, 
compléter leurs propositions.

http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=4832&path=b2%2F4832_772_4PagesClimat2012.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=4832&path=b2%2F4832_772_4PagesClimat2012.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire


6ENTREZ DANS LE LITTORAL

EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs | observer et déCrire la présenCe humaine sur le littoral (5e, géographie)

SÉANCE 2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL : LE BASSIN D’ARCACHON, 
UN CADRE DE VIE ANCIEN, UNE GESTION ZONÉE DE L’ESPACE

Durée : 1 à 2 heures.
Documents supports conçus par le Conservatoire du littoral :
 – Document PDF « Bassin d’Arcachon » [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=6913&path=26%2F6913_130_3_-BASSIN-ARCACHON.pdf]

 – Document PDF « Rives intérieures du bassin d’Arcachon » [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/in-
clude/viewFile.php?idtf=10545&path=b7%2F10545_352_52_Rives_interieures.pdf]

Le professeur présente les consignes et les documents, constitue les groupes et suit les élèves dans le 
prélèvement des informations. La mise en commun peut se faire en deux étapes : chaque groupe pré-
sente ce qu’il relève puis le groupe classe rédige un paragraphe de synthèse qui formule le diagnostic 
territorial.

L’étude de la situation peut se faire en collaboration avec les professeurs de SVT et de physique chimie 
selon les conditions d’établissement.

Les élèves sont disposés en trois groupes avec les mêmes documents par groupe. Ils disposent du ta-
bleau et chaque groupe travail sur un des aspects du diagnostic territorial.

À partir des éléments prélevés, identifiés dans les documents, et avec l’aide du professeur, le but est 
d’amener vers un vocabulaire géographique précis. Par exemple pour apprendre à distinguer ce qui 
relève de l’aléa et ce qui relève de la vulnérabilité. Le but est de valoriser une trace écrite qui fasse ap-
paraître la dimension humaine. Les élèves comprennent qu’une tempête au milieu de l’océan n’est pas 
une catastrophe mais le devient sur un littoral occupé…

ÉLÉMENTS DU DOCUMENT PROPOSITIONS

PDF BASSIN D’ARCACHON PDF RIVES INTÉRIEURES DU 
BASSIN D'ARCACHON

 – « Érosion »
 – « submersion »
 – « sites naturels sensibles »

 – « pression foncière »  – Aléas : ne devient risque qu’en présence 
humaine.

 – Vulnérabilité.

 – « ONF »
 – « habitants »
 – « Conservatoire »
 – « Tourisme »

 – « chalands ostréicoles »
 – « bateaux de plaisance »
 – « département de la Gironde »
 – « pisciculture »
 – « prairies humides agricoles »

Acteurs, usagers :
 – Institutions.
 – Populations saisonnières.
 – Populations locales.

 – « paysage remarquable de 
lagune »

 – « pression touristique »
 – « pression d’urbanisation »
 – « attractivité territoriale »
 – « pression immobilière »
 – « démographie croissante »
 – « protection »

 – « quartiers résidentiels en 
direction de la forêt »

 – « développement de la 
biodiversité »

 – « protection »

Défis, enjeux :
 – Équilibre entre les besoins, les ressources et 
les intérêts économiques de chaque activité : 
pression économique et sociale sur l’espace.

 – Préservation sans muséification, des paysages.
 – Maintenir la biodiversité d’un écosystème 
dont les populations humaines sont parties 
prenantes.

http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=6913&path=26%2F6913_130_3_-BASSIN-ARCACHON.pd
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=6913&path=26%2F6913_130_3_-BASSIN-ARCACHON.pd
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=10545&path=b7%2F10545_352_52_Rives_interieure
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=10545&path=b7%2F10545_352_52_Rives_interieure
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SÉANCE 3. LE BASSIN D’ARCACHON : COMMENT (A-)MÉNAGER UN 
TERRITOIRE POSSIBLE ?

Durée : 2 heures.

Les élèves sont répartis en deux groupes :
 – Le groupe « action » imagine un scénario avec aménagement du territoire dans un futur possible.
 – Le groupe « témoin » imagine un scénario catastrophe : que se passerait-il si rien ne se fait ?

Le professeur accompagne les élèves dans l’écriture pour s’assurer de la cohérence des récits. Il peut 
proposer un outil d’écriture collaborative, soit manuscrite, soit numérique. La documentation est prin-
cipalement celle du Conservatoire du littoral.

Chaque groupe peut, dans la deuxième heure, disposer d’un quart d’heure pour présenter son travail.

Chaque groupe dispose de deux outils numériques :
 – un logiciel de traitement de texte ;
 – un outil graphique gratuit et simple d’utilisation comme paint.net1 (voire Gimp2 pour les plus aguerris), 
avec comme fonds de carte ce que proposent Édugéo3 ou Géoportail4, pour concrétiser les propositions 
d’aménagement d’un côté, les conséquences spatiales et humaines de la passivité d’un autre côté.

L’écriture des deux scénarios peut s’accompagner de storyboards réalisables avec l’excellente applica-
tion BDnF5 créée par la BNF. En une ou deux planches de BD, les élèves peuvent insérer les photos du 
Conservatoire du littoral liées au bassin d’Arcachon, et insérer leur propre production pour générer un 
récit original et facile à exposer.

1 getpaint.net/index.html

2 gimp.org

3 edugeo.fr

4 geoportail.gouv.fr

5 bdnf.bnf.fr

http://getpaint.net/index.html
http://gimp.org
https://www.edugeo.fr/
http://geoportail.gouv.fr
http://bdnf.bnf.fr
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 Présentation 

Niveau : 2nde générale et technologique.
Disciplines : histoire-géographie et SVT.
Outils numériques : site internet du Conservatoire du littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr] ; 
Google Earth [en ligne : google.fr/intl/fr/earth/index.html].

 objectifs de la séquence 

Il s’agira ici de s’interroger sur les conséquences liées au changement climatique dans une commune 
déjà fortement exposée au risque d’érosion et de savoir comment les populations peuvent s’adapter à 
ces changements.

 disciplines impliquées 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Le rôle de l’histoire-géographie sera de permettre aux élèves de comprendre la géo-histoire de l’envi-
ronnement et du paysage en caractérisant l’aléa (érosion, recul du trait de côte) en lien avec l’évolution 
du paysage littoral, en analysant les enjeux sociaux et économiques que ce risque pose à Ault (80), et en 
comprenant comment la commune d’Ault se prépare à ces changements.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Le rôle des SVT sera d’apporter des éléments aux élèves qui leur permettent d’appréhender la montée 
des eaux, les mécanismes d’érosion de la falaise et les solutions scientifiques pouvant aider à protéger 
les populations vulnérables.

–
Falaises d’Ault (Somme)
© Franck Legros / Shutterstock

–

http://conservatoire-du-littoral.fr
http://google.fr/intl/fr/earth/index.html
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 indicateurs de réussite 

Les élèves doivent pouvoir nommer le phénomène naturel étudié, expliquer ses conséquences hu-
maines, géographiques et économiques, déterminer les causes géophysiques du phénomène naturel et 
enfin envisager les solutions mises en place.

 Présentation de l’activité 

L’activité conçue comporte une partie sur le terrain. Toutefois, pour les classes n’ayant pas la possibilité 
de se déplacer, des activités utilisant des outils numériques seront proposées. Il s’agit avant tout de par-
tir d’une étude de terrain qui pourra permettre de faire émerger la problématique centrale : « Quels sont 
les risques humains associés à la montée des eaux ? »

Par la suite, plusieurs sous-problématiques émergeront :
 – Quelles sont les caractéristiques de ce paysage ? (SVT – à partir de la carte interactive ou du terrain)
 – Quelle est l’évolution du trait de côte depuis plusieurs décennies ? (histoire)
 – Quelles sont les projections actuelles sur l’évolution du trait de côte ? (histoire)
 – Quels sont les enjeux humains et économiques et comment la commune se prépare-t-elle face à ce 
recul de la falaise ? (histoire, avec le PPR)

 – Comment les falaises se sont-elles formées ? (SVT)
 – Quels sont les mécanismes qui sont à l’origine de l’érosion de la falaise ? (SVT)
 – Quelle est l’origine de la montée des eaux ? (SVT)

Une production finale qui permettra de faire le lien entre les travaux scientifiques et historiques sera de-
mandée aux élèves. Par exemple, il peut être demandé aux élèves de rédiger une note que la commune 
pourrait diffuser aux habitants expliquant le phénomène d’érosion des falaises, l’impact sur Ault et les 
mesures prises pour gérer ce phénomène.

 déroulé possible 

L’idéal serait de prévoir une sortie en début de projet. Toutefois toutes les activités proposées sur le ter-
rain seront déclinées avec une approche multimédia.

ÉTAPE 1. LES CARACTÉRISTIQUES DU PAYSAGE

aPProCHE tErrain

Lors d’une sortie conjointe avec le professeur d’histoire-géographie, il s’agit de réaliser un croquis « en 
mosaïque » du paysage.

Le croquis « en mosaïque » fait référence au fait d’utiliser plusieurs points de vue afin de reconstituer un 
schéma complet. L’idéal est d’avoir trois points de vue : de l’estran, du haut de la falaise côté nord et du 
haut de la falaise côté sud.

Le croquis peut être fait à partir d’une feuille blanche ou d’un croquis pré-rempli (voir exemple page 
suivante).

C’est également l’occasion de repérer les ouvrages humains « en péril » et aussi les ouvrages permettant 
de protéger la population.
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aPProCHE MultiMÉdia

À partir du « bloc paysage » [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_
TPL_IDENTIFIANT/23/121-liste-des-blocs-paysages.htm] et aussi de Google Earth, demander aux élèves 
de dégager les principaux éléments du paysages, leurs caractéristiques et aussi de repérer les risques 
liés à la montée des eaux.

ÉTAPE 2. L’ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE. 
GÉOHISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE

doCuMEnt d’aCCroCHE

On travaille sur la photographie de la falaise du bois du Rompval [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/
siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm].

L’idée est de se demander quel est l’aléa, le phénomène naturel, mis en évidence d’après cette photogra-
phie. Il s’agit de l’érosion côtière.

On demande ensuite aux élèves en quoi cet aléa devient un facteur de risque à Ault. Qu’est-ce qui a dis-
paru au cours des siècles à cause de ce phénomène naturel ? Il s’agit d’un facteur de risque car l’érosion 
a impacté le trait de côte faisant disparaître des habitations, des espaces urbanisés le long du littoral.

analYsE dEs CartEs du PPr

En classe, les élèves se renseignent sur le PPR relatif à Ault [en ligne : somme.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Risques/Risques-naturels/Plan-de-Prevention-des-Risques-de-Ault] et téléchargent le PDF Zo-
nage réglementaire PPR Ault [en ligne : hist-geo.ac-rouen.fr/dkn/BDS/images/ppr_plaquette.pdf].

Dans un premier temps, les élèves prennent connaissance de la légende du PPR afin de comprendre la 
signification de chaque terme : localisation du quartier présenté, évolution du trait de côte, les diffé-
rentes zones, l’impact du recul du trait de côte avec les couleurs.

Les élèves classent ensuite, grâce à un logiciel de géo-localisation, les quartiers d’Ault du sud vers le 
nord. Il s’agit ici de permettre un repérage dans l’espace afin de s’approprier le territoire étudié.

Enfin, les élèves doivent lister les espaces, les infrastructures, les espaces urbanisés impactés par le 
recul du trait de côte.

–
Exemple de croquis
© Conservatoire du littoral

–

http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/23/121-liste-des-blocs-pay
http://conservatoire-du-littoral.fr/TPL_CODE/TPL_BLOCPAYSAGE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/23/121-liste-des-blocs-pay
http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm
http://somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques/Risques-naturels/Plan-de-Prevention-des-Risques-de-Ault
http://somme.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques/Risques-naturels/Plan-de-Prevention-des-Risques-de-Ault
http://hist-geo.ac-rouen.fr/dkn/BDS/images/ppr_plaquette.pdf
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Les élèves doivent également lister les ouvrages destinés à protéger le trait de côte et comprendre leur 
rôle dans la protection des espaces urbanisés d’Ault.

Il s’agit de comprendre que cet aléa, l’érosion côtière, a déjà eu et aura un impact sur l’organisation de 
l’urbanisation de la ville d’Ault (zones déclarées potentiellement inconstructibles), mais que certaines 
parties sont protégées grâce à l’ouvrage de protection.

ÉTAPE 3. LES ARGUMENTS SCIENTIFIQUES

Les élèves auront vu les falaises sur le terrain ou grâce à des photographies [en ligne : conservatoire-du- 
littoral.fr/siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm].

À partir de ces observations, plusieurs problématiques vont émerger :
 – Comment les falaises se sont-elles formées ?
 – Quels sont les mécanismes qui sont à l’origine de l’érosion de la falaise ?
 – Quelle est l’origine de la montée des eaux ?

Ces trois problématiques pourront être traitées lors de deux séances de travaux pratiques collaboratifs. 
La première séance permettra aux élèves de comprendre la problématique et de concevoir une expé-
rience permettant de modéliser les phénomènes en jeu. Chaque problématique pourra être traitée par 
un ou plusieurs groupes.

 ressource complémentaire 

Article du Courrier picard du 11 janvier 2018 : « Les falaises de craie ont encore reculé » [en ligne : 
 courrier-picard.fr/art/82975/article/2018-01-11/node/26097]

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/267/28-falaises-et-bois-du-rompval-80_somme.htm
http://courrier-picard.fr/art/82975/article/2018-01-11/node/26097
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 Présentation 

Niveau : 2nde professionnelle.
Discipline : Prévention Santé Environnement (PSE).
Durée : 3 séances d’une heure + évaluation de la séquence à partir de l’article de presse du Conservatoire 
du littoral.

 Pré-requis (cycle 4) 

EN SVT

 – Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain.
 – Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risques avec les phénomènes naturels.

EN TECHNOLOGIE

Les élèves prennent conscience des risques, qu’ils soient naturels ou liés aux activités humaines, et en 
analysent les causes et les conséquences naturelles et humaines.

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 (PSC1)

Notion de risque, d’alerte aux populations : conduite à tenir.

–
Sirène d’alerte 
aux populations
© ChameleonsEye / Shutterstock

–
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 objectifs 

 – Identifier un risque majeur.
 – Repérer les risques majeurs au niveau local.
 – Repérer la conduite à tenir en cas d‘alerte à la population.

L’objectif général de la séquence est d’être capable de sensibiliser les élèves en vue de former des futurs 
citoyens capables de comportements adaptés aux risques et d’en limiter les conséquences.

 déroulé possible 

SÉANCE 1. REPÉRER LE SIGNAL D’ALERTE À LA POPULATION 
ET JUSTIFIER SON INTÉRÊT

Durant cette séance, les élèves développent les compétences suivantes :
 – Appliquer une démarche d’analyse dans une situation donnée.
 – Communiquer à l’oral.
 – Argumenter un choix.

Les élèves écoutent le système national d’alerte aux populations [en ligne : cypres.org/ vigilance-
alerte/#Les+sir%C3%A8nes] (début et fin d’alerte) et se questionnent selon la méthode QQOQCP. Le pro-
fesseur demande :
 – Avez-vous déjà entendu cette sirène ?
 – À quoi sert-elle ?
 – Quand sonne-t-elle ?

À travers ce questionnement, les élèves prennent conscience qu’il s’agit d’une sirène permettant de 
prévenir la population d’événements graves pour se mettre en sécurité. Elle sonne de manière excep-
tionnelle. En vue de sensibiliser la population, des essais ont lieu les premiers mercredis du mois dans 
certaines communes.

Le professeur demande ensuite : « Elle sonne en cas d’événements graves, selon-vous, lesquels ? »

À partir d’un brainstorming, les élèves citent des exemples d’événements graves (tempête, incendie, 
inondation, accident industriel majeur, etc.). L’ensemble des réponses est noté au tableau.

Cette approche permet un rappel des notions acquises au collège en SVT et de différencier la notion de 
risques majeurs d’origine naturelle et technologique.

On peut s’appuyer sur les événements météorologiques récents (tempête Ciara du 9 février 2020 qui a 
touché le nord de la France) mais aussi technologiques (incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le 26 sep-
tembre 2019).

Cette approche analytique permet de faire ressortir les mots clés de la séance : aléa, enjeux, gravité, 
fréquence. On peut alors commencer à exploiter la courbe de Farmer [en ligne : www.ac-versailles.fr/
cid112477/qu-est-que-risque-majeur.html].

Enfin le professeur demande : « Pourquoi faut-il alerter la population ? » L’objectif de cette question est 
de faire émerger l’idée d’une réaction immédiate de la population afin d’assurer sa mise en sécurité et 
son information sur la conduite à tenir (notion abordée en séance 3).

http://cypres.org/vigilance-alerte/#Les+sir%C3%A8nes
http://cypres.org/vigilance-alerte/#Les+sir%C3%A8nes
http://www.ac-versailles.fr/cid112477/qu-est-que-risque-majeur.html
http://www.ac-versailles.fr/cid112477/qu-est-que-risque-majeur.html
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SÉANCE 2. REPÉRER LES RISQUES MAJEURS AU NIVEAU LOCAL

Durant cette séance, les élèves développent les compétences suivantes :
 – Traiter une information.
 – Communiquer à l’écrit.

Chacun d’entre nous est confronté à cette notion de risque. L’objectif de cette séance sera de découvrir 
les risques prépondérants auxquels sont exposés les élèves au sein de leur région. Pour cela, à partir 
d’une recherche internet, ils devront :
 – identifier les risques majeurs sur la commune du lycée puis sur leur propre commune, grâce au site 
Géorisques ;

 – effectuer une recherche documentaire personnelle sur le DICRIM visant à comprendre ses caractéris-
tiques et son importance.

Enfin on termine cette séance par une recherche d’un article de presse mettant en évidence un phéno-
mène météorologique ou technologique rencontré dans la région.

SÉANCE 3. REPÉRER LA CONDUITE À TENIR EN CAS D’ALERTE 
À LA POPULATION ET IDENTIFIER LA CONDUITE À TENIR FACE 
À UN RISQUE SPÉCIFIQUE

Durant cette séance, les élèves développent les compétences suivantes :
 – Communiquer à l’oral.
 – Proposer une solution pour résoudre un problème.

Pour traiter cette séance, on s’appuie sur le retour de l’expérience d’un exercice de Plan Particulier de 
Mise en sécurité (PPMS) organisé dans l’établissement scolaire (confinement).

Chaque élève a déjà connu dans sa scolarité des exercices de mise en sécurité (incendie, intrusion, etc.). 
L’objectif de cette séance est d’amener l’élève à prendre conscience que la conduite à tenir est spécifique 
au risque rencontré.

On peut également s’inspirer des recherches d’articles de presse des élèves afin de faire ressortir les 
questions suivantes :
 – Comment réagir face à cette sirène ?
 – Quelle conduite faut-il tenir ?

Après un rappel des notions évoquées lors des séances précédentes, on propose une activité de groupe. 
Chaque groupe choisit un risque spécifique (naturel ou technologique) et analyse la conduite à tenir 
face à ce risque. On peut se limiter aux risques prépondérants de la région.

Après contrôle du professeur, l’exploitation des travaux peut s’envisager avec une présentation orale 
(un rapporteur de chaque groupe).

À la fin de la séance, la classe élabore une carte mentale des différents risques, avec les pictogrammes 
d’identification des risques majeurs répertoriés sur le site Cypres.

ÉVALUATION DE LA SÉQUENCE

Il est proposé de s’appuyer sur l’article « Incendies du Cap Taillat et du Cap Lardier » publié sur le site du 
Conservatoire du littoral le 28 juillet 2017. On évalue les compétences suivantes :
 – Traiter une information.
 – Communiquer à l’écrit.
 – Appliquer une démarche d’analyse dans une situation donnée.
 – Proposer une solution pour résoudre un problème.
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Les élèves sont tout d’abord invités à analyser la situation, c’est-à-dire à :
 – identifier le problème posé ;
 – identifier les différents éléments de la situation.

Il est proposé d’analyser l’article à l’aide de la méthode du QQOQCP :
 – Quelle est la nature du risque évoqué ?
 – À quelle catégorie ce risque appartient-il (d’origine naturelle ou technologique) ?
 – Quelles sont les causes et les conséquences (humaines, matérielles et environnementales) de cette 
situation ?

Dans un second temps, les élèves sont amenés à mobiliser des connaissances, concernant les notions 
suivantes : aléa, enjeux, gravité, fréquence.

Enfin, ils sont invités à proposer des solutions, dans deux directions :
 – Indiquer la conduite à tenir face à ce risque : ils proposent par exemple d’utiliser le signal d’alerte à la 
population.

 – Proposer des mesures de prévention : par exemple des mesures collectives et individuelles en vue de 
limiter ce risque (comportements dangereux de certains).
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 Présentation 

Niveau : 2nde professionnelle.
Discipline : géographie.
Durée : 4-5 heures.
Outils pour les élèves :
 – éventuellement le site Géoportail [en ligne : geoportail.gouv.fr] pour la séance 2 ;
 – une application pour réaliser une carte mentale argumentaire du type Framindmap [en ligne : 
 framindmap.org].

 Capacités 

Programme de géographie de 2nde baccalauréat professionnel, thème 1 « Des réseaux de production et 
d’échanges mondialisés » :
 – Compléter le croquis d’un espace portuaire ou aéroportuaire et sa légende.
 – Analyser à l’oral ou à l’écrit les informations essentielles d’un document.

 objectifs 

La tâche complexe proposée permet une réflexion multiscalaire sur l’intégration du littoral dunkerquois 
dans la mondialisation et ses enjeux spatiaux, environnementaux et économiques. La question envi-
ronnementale est centrale, notamment celle de la préservation des ressources. Le débat permet aux 
élèves de se questionner, à partir d’un repérage des enjeux cités ci-dessus, sur une éventuelle remise en 
cause de la circulation généralisée des produits.

–
Port de Dunkerque
© Vlasyuk Inna / Shutterstock

–

http://geoportail.gouv.fr
http://framindmap.org
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 Principaux éléments de la problématique 

Le grand port de Dunkerque s’inscrit pleinement dans la dynamique de la mondialisation. Intégré au 
« range nord européen » (concentration des principaux ports européens alignés le long du littoral méri-
dional de la mer du Nord), il est une source d’emplois majeure pour la région littorale dont il structure 
en partie l’espace. Les activités portuaires, tournées vers la sidérurgie, la chimie ou l’industrie pharma-
ceutique, tout en créant des milliers d’emplois ont un impact environnemental non négligeable. Or, la 
montée des préoccupations environnementales, matérialisée par un ensemble de dispositions législa-
tives et par une mobilisation citoyenne de plus en plus présente, amène les différents acteurs du littoral 
à penser leurs actions dans le cadre des objectifs du développement durable.

On se demandera avec les élèves : « Comment penser l’aménagement du littoral, entre intérêt écono-
mique et exigences environnementales ? »

 déroulé possible 

ÉTAPE 1. LES ENJEUX À L’ÉCHELLE DU DÉTROIT 
DU PAS-DE-CALAIS

ProBlÉMatiquE

Quels sont les enjeux de l’aménagement du littoral dunkerquois ? À partir de l’article de la Voix du Nord 
et de l’extrait de la stratégie nationale pour la mer et pour le littoral (qu’il conviendrait de didactiser en 
fonction du niveau des élèves), l’activité amène les élèves à repérer les enjeux dans lesquels s’insèrent 
les territoires littoraux, entre exigences de protection et nécessité de développement économique.

suPPorts

 – Extrait de la stratégie nationale pour la mer et pour le littoral [en ligne : ecologique-solidaire.gouv.fr/
sites/default/files/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral_fev2017.pdf]

 – Article de presse sur la pollution dans le détroit du Pas-de-Calais [en ligne : lavoixdunord.fr/672008/
article/2019-11-27/moins-de-pollution-dans-le-detroit-du-pas-de-calais-c-est-possible]

rÉsuMÉ dEs aCtivitÉs ÉlÈvEs

On sépare la classe en deux groupes. Chacun étudie un document et rend compte oralement à l’autre 
groupe des grands enjeux. Le repérage des enjeux contradictoires de l’aménagement littoral permet de 
formuler la problématique générale de la séquence. Une fiche d’aide à la lecture peut être distribuée 
dans laquelle on demande aux élèves de repérer les acteurs, les espaces concernés et les enjeux.

ÉTAPE 2. RÉALISATION D’UN CROQUIS ILLUSTRANT 
LES PRESSIONS AUXQUELLES EST SOUMISE LA PLAINE MARITIME 
DE FLANDRE ET DU CALAISIS

ProBlÉMatiquE

À quelles pressions est soumise la plaine maritime de Flandre et du Calaisis ?

suPPort

Conservatoire du littoral - Stratégie d’intervention 2015-2050 Nord Pas-de-Calais Picardie - Plaine mari-
time de Flandre et du Calaisis [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/101-delagation-de-rivages-manche-
mer-du-nord.htm] (ne pas donner la carte aux élèves).

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral_fev2017.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral_fev2017.pdf
http://lavoixdunord.fr/672008/article/2019-11-27/moins-de-pollution-dans-le-detroit-du-pas-de-calais-c-est-
http://lavoixdunord.fr/672008/article/2019-11-27/moins-de-pollution-dans-le-detroit-du-pas-de-calais-c-est-
http://conservatoire-du-littoral.fr/101-delagation-de-rivages-manche-mer-du-nord.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/101-delagation-de-rivages-manche-mer-du-nord.htm
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rÉsuMÉ dEs aCtivitÉs ÉlÈvEs

Les élèves identifient, à l’échelle de la plaine maritime de Flandre et du Calaisis, les pressions auxquelles 
cette plaine est confrontée (forte densité de population, artificialisation des sols, étalement sur les zones 
agricoles, etc.), les acteurs intervenant dans la protection de ces espaces (Conservatoire du littoral, in-
tercommunalité, etc.), et les actions entreprises pour protéger ces espaces. On réalise un croquis de 
synthèse, éventuellement à l’aide de Géoportail [en ligne : geoportail.gouv.fr].

ÉTAPE 3. PRÉPARATION DU DÉBAT

ProBlÉMatiquE

Après avoir étudié les grands enjeux environnementaux et économiques du littoral dunkerquois et les 
tensions qui l’animent, les élèves travaillent sur un aménagement portuaire qui met en tension envi-
ronnement et activité économique. On confronte les points de vue en s’interrogeant :
 – En tant que citoyen, vais-je soutenir un projet d’aménagement qui participe au développement écono-
mique du littoral mais dont on ignore le véritable impact sur l’environnement ?

 – Dans quelle mesure un juste milieu entre protection de l’environnement et développement écono-
mique est-il possible ?

suPPorts

 – Infographie qui présente le port de Dunkerque [en ligne : www.agur-dunkerque.org/DocumentsPubli-
cations/Cahier_11.pdf]

 – Article de La Voix du Nord sur le projet d’entrepôt logistique épinglé par l’Autorité environnemen-
tale [en ligne : lavoixdunord.fr/678923/article/2019-12-11/dunkerque-l-autorite-environnementale- 
epingle-un-projet-d-entrepot-logistique-au]

–
Exemple de croquis
© Julien Sigal

–

http://geoportail.gouv.fr
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/Cahier_11.pdf
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/Cahier_11.pdf
http://lavoixdunord.fr/678923/article/2019-12-11/dunkerque-l-autorite-environnementale-epingle-un-projet-d-
http://lavoixdunord.fr/678923/article/2019-12-11/dunkerque-l-autorite-environnementale-epingle-un-projet-d-
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rÉsuMÉ dEs aCtivitÉs ÉlÈvEs

Les élèves travaillent avec deux ressources. La première présente le port de Dunkerque (pages 2 et 4 du 
cahier de l’AGUR, « Une économie ouverte sur la mondialisation » et « Le port : un poumon économique 
dont l’air est planétaire ») et ses avantages (emplois, etc.). La seconde est un article de la Voix du Nord 
évoquant le projet de construction d’un entrepôt logistique de 43 000 m2 dont la réalisation à venir est 
critiquée par l’Autorité environnementale, car peu écologique.

Dans un premier temps, les élèves construisent une mind map argumentation avec, d’un côté, des argu-
ments qui pourraient être favorables à la construction de cet entrepôt et les acteurs qui portent cette 
revendication, et de l’autre, les arguments qui justifieraient l’abandon du projet (ne respecte pas les exi-
gences du développement durable, pas de plan de protection pour les espaces protégées, etc.). Lorsque 
la carte argumentative est construite, un débat est organisé entre les élèves. Celui-ci peut par exemple 
prendre la forme d’un débat public contradictoire où chaque élève pourrait incarner un des acteurs 
(habitant, défenseur de l’environnement, industriel, etc.) et confronter son point de vue avec celui des 
autres. Ce débat peut prendre d’autres formes, par exemple : jeu de rôle à l’oral où les élèves incarnent 
un acteur, rédaction d’articles de presse contradictoires, lettre de contribution à l’enquête publique.

CritÈrEs Pour l’Évaluation

 – Capacité à mobiliser et confronter les informations relevées dans les documents à l’oral ou à l’écrit 
(espaces, enjeux, acteurs).

 – Capacité à s’impliquer dans les échanges et à confronter son point de vue à celui des autres.

AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Dans la cadre d’un enseignement pensé sur les trois années de baccalauréat professionnel et d’une vo-
lonté de mettre en place une progressivité des apprentissages, la séquence proposée permet aux élèves 
de travailler des capacités qu’ils aborderont, de façon plus complexe, en classe de première et terminale 
professionnelle :
 – En première, capacité « Confronter des points de vue sur un aménagement périurbain (débat) en exer-
çant son esprit critique ».

 – En terminale, capacités « Analyser un conflit d’usage autour d’une ressource dans le cadre d’une étude 
de cas ou d’un exemple d’aménagement dans les politiques territoriales (SRADDET, SCOT, PLU, plans 
climat-énergie, plans de déplacements urbains, plans de gestion des déchets...) » et « Réaliser le cro-
quis d’un aménagement qui met en œuvre un ou des objectifs de développement durable ».

Cette séquence, même si elle ne correspond pas précisément aux thèmes travaillés en EMC, s’insère 
tout de même dans ses objectifs : les élèves sont amenés à aller au-delà de leur opinion, à confronter 
situation, loi et principes ou valeurs pour construire une argumentation.



A G I R

ENTREZ DANS 
LE LITTORAL

PARTIE 2 
LES SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES

Entrez
dans le
littoral
 
Préserver la biodiversité (2nde, SVT)

Frédéric Delavière



2

Sommaire

2  Sommaire
3  Présentation 

3  Objectifs 

4  Indicateurs de réussite 

4  Déroulé possible 



3ENTREZ DANS LE LITTORAL

EntrEz dans... lEs sÉquEnCEs PÉdagogiquEs | préserver la biodiversité (2nde, svt)

 Présentation 

Niveau : 2nde générale et technologique.
Discipline : SVT.
Outils pour le professeur et les élèves conçus par le Conservatoire du littoral :
 – Le hâble d’Ault [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm]
 – Hâble d’Ault. Le royaume du galet [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf]

Outil pour le professeur : Changement climatique et stratégie à long terme du Conservatoire 
du littoral  – rapport prospectif [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=3019&path=5d%2F3019_403_2-Rapport_prospectif_VF.pdf]

 objectifs 

Au travers d’une découverte du hâble d’Ault (80) qui est une vaste lagune protégée de la mer par un 
cordon de galets, les élèves pourront découvrir une flore et une faune exceptionnelles adaptées à des 
conditions de vie difficile. Ils découvriront également que cet écosystème est menacé par la montée des 
eaux. Ce sera également l’occasion, après avoir acquis les connaissances, de débattre autour des straté-
gies proposées par le Conservatoire du littoral pour protéger ce site.

Cette activité est conçue avec la possibilité d’effectuer une visite sur le terrain, ce qui est préférable. 
Toutefois les ressources numériques permettent de l’aborder « hors site ».

Cette séquence est facilement adaptable à d’autres sites du Conservatoire du littoral.

–
Oiseaux du hâble d’Ault 
(Somme)
© Philippe Paternolli / Shutterstock

–

http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=3019&path=5d%2F3019_403_2-Rapport_prospectif_
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=3019&path=5d%2F3019_403_2-Rapport_prospectif_
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 indicateurs de réussite 

Les élèves doivent pouvoir comprendre que la biodiversité n’est pas seulement l’ensemble des espèces 
présentes dans un milieu. En effet la notion de biodiversité se définit à trois niveaux : la diversité des 
écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique.

Dans cette activité, un des objectifs est de faire le lien entre la particularité de l’écosystème du hâble 
d’Ault et les espèces qui y vivent. Ce sera également l’occasion de faire comprendre aux élèves qu’un 
écosystème évolue. Le hâble d’Ault est un écosystème protégé de la mer par un cordon de galets. Les 
humains interviennent afin de garder ce cordon de galets efficace puisqu’il s’érode naturellement. Il y a 
des apports massifs de galets pour renforcer ce cordon mais aussi la construction d’épis dont l’objectif 
est de retenir les galets. Toutefois avec la montée des eaux, il devient de plus en plus difficile de protéger 
cet écosystème. L’entrée de l’eau de mer dans le hâble aura des effets très importants avec une modifi-
cation radicale de l’écosystème et donc des espèces qui y vivent.

 déroulé possible 

ÉTAPE 1. LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCOSYSTÈME DU HÂBLE D’AULT

sur lE tErrain

Le Conservatoire du littoral propose un sentier de découverte du hâble d’Ault [en ligne : conservatoire -
du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm]. Cela peut être l’occasion d’une sortie afin 
de découvrir la biodiversité. Il peut être demandé aux élèves de réaliser un échantillonnage de la flore 
(compétence du programme de SVT) en veillant à ne pas endommager les végétaux. Pour cela il est pos-
sible de travailler en prenant des photos qui seront exploitées ensuite en classe. Ils pourront également 
en profiter pour observer la biodiversité animale. Attention : aucun prélèvement ne devra être effectué.

Si le professeur ne peut effectuer la sortie, il est possible de travailler avec la plaquette présentant la ba-
lade [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-
d-Ault.pdf].

–
Cordon de galets et épis dans le 
hâble d’Ault
© Conservatoire du littoral

–

http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
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En ClassE aPrÈs la sortiE

Les élèves peuvent exploiter les photographies prises, s’initier à la détermination et au comptage en 
utilisant le logiciel libre Mesurim [en ligne : acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/mesurim]. Le 
logiciel permet à partir d’une photographie d’effectuer un comptage. Pour cela il suffit que les élèves 
prennent une photographie correspondant à une surface d’un mètre sur un mètre. À l’aide d’une clé 
de détermination, il leur suffit d’identifier la plante, de la marquer à l’aide du logiciel. Bien entendu le 
professeur doit veiller à utiliser une photographie exploitable.

Le professeur soumet le problème suivant aux élèves : « Quelles sont les caractéristiques particulières 
des plantes du hâble d’Ault qui sont adaptées à la vie dans un milieu difficile ? »

ÉTAPE 2. MISE EN ÉVIDENCE DE LA FRAGILITÉ DE CET 
ÉCOSYSTÈME

sur lE tErrain

Pour conclure la sortie, les élèves partent à la découverte du cordon de galets qui protège le hâble de la 
mer. Il est très facile de se rendre compte visuellement que le cordon empêche l’eau de mer de pénétrer 
dans le hâble d’Ault.

En ClassE

Le professeur met en place une activité pour répondre au problème suivant : « Pourquoi le hâble d’Ault 
est-il menacé ? »

De nombreuses ressources sont disponibles sur internet à ce sujet mais il est également possible 
de travailler à partir de photographies présentes sur le site du Conservatoire du littoral [en ligne : 
 conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm] et de la plaquette descrip-
tive de la balade qui comprend de nombreuses informations [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/in-
clude/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf].

ÉTAPE 3. LES ARGUMENTS STRATÉGIQUES DU CONSERVATOIRE. 
MISE EN PLACE D’UN DÉBAT

Les élèves sont divisés en trois groupes. Chaque groupe étudie une stratégie du Conservatoire exposée 
dans le rapport prospectif sur le changement climatique et stratégie à long terme du Conservatoire du 
littoral. Soit le professeur fait travailler ses élèves sur les documents originaux, soit il peut leur fournir 
des documents simplifiés.

Chaque groupe expose à partir d’une production réalisée (exposé, affiche, etc.) le scénario qu’il a étudié. 
Ensuite la classe débat de ces scénarios.

Problème posé : « Doit-on privilégier la conservation ou l’adaptation ? »

Ce problème permet d’amener à des réflexions importantes : la biodiversité a toujours évolué en fonc-
tion de l’évolution, l’humain doit-il à tout prix tenter de « conserver » la biodiversité ou d’aider celle-ci à 
s’adapter aux changements ?

http://acces.ens-lyon.fr/acces/logiciels/applications/mesurim
http://conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/173/28-hable-d-ault-80_somme.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=604&path=97%2F604_621_Hable-d-Ault.pdf
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 Présentation 

Niveau : seconde GT.
Discipline : géographie.
Durée : 4 séances de 2 heures.

Nous proposons de travailler sur l’estuaire de la Gironde. Les zones estuariennes dans le monde sont au 
cœur des échanges maritimes, concentrent parmi les métropoles les plus vastes et contribuent ample-
ment à la production économique, à l’échelle mondiale comme à l’échelle locale. Le choix de l’estuaire 
de la Gironde n’est pas hasardeux : outre ses dimensions, qui en font le plus vaste d’Europe, il offre des 
possibilités d’études très variées : la diversité de son écosystème, l’ancienneté de son occupation, le 
développement des activités économiques, animent un système géographique dynamique et passion-
nant. Aborder l’estuaire comme un système, c’est admettre que tout influence sur un élément peut avoir 
des conséquences sur l’ensemble du système. Ces influences, ces forces, ces dynamiques, sont à la fois 
internes et externes, connaissent des temporalités et des rythmes différents, mais interrogent sur le 
devenir de cet espace, tant dans sa dimension naturelle que dans son façonnement humain. La pression 
humaine à toutes les échelles, le changement climatique global, les vécus et perceptions de l’espace en 
font un espace fragile mais valorisé en permanence.

Comment construire un équilibre entre la satisfaction des besoins humains et la nécessité d’entretenir 
cet espace sans le « patrimonialiser » au point de le scléroser ? L’estuaire doit s’étudier, ici, avec trois di-
mensions en tête : potentialités, contraintes, risques.

–
Domaine de Certes 
et de Graveyron (Gironde)
© Conservatoire du littoral

–
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 déroule possible 

SÉANCE 1. INTRODUCTION

Objectifs :
 – Localiser l’estuaire de la Gironde.
 – Introduire la notion de système en géographie.
 – Présenter le site du Conservatoire du littoral et les principales sources utilisées.
 – Présenter le projet directeur de la séance : l’élaboration d’un itinéraire écotouristique - modalités, en-
jeux, limites.

Selon la Société internationale d’écotourisme1, trois mots sont d’abord associés à cette notion :
 – « conservation » : il s’agit tout à la fois de préserver et transmettre le patrimoine bio-culturel, entendu 
comme le résultat de la nature et de la culture ;

 – « communauté » : l’écotourisme est présenté comme une source de revenus, c’est-à-dire comme un 
moyen de construire, développer et employer des communautés locales ;

 – « compréhension » : cela traite de la vertu morale de cette pratique du tourisme, c’est-à-dire la prise de 
conscience qu’il provoque chez les touristes qui fréquentent les lieux d’écotourisme.

On aura compris la proximité évidente avec la notion de développement durable. D’ailleurs, les deux 
termes, écotourisme et développement durable, naissent à peu près en même temps, en 1987 pour le 
développement durable, en 1992 pour l’écotourisme, mais ce dernier ne connaît une diffusion plus large 
qu’au début des années 2000, avec le choix de faire de l’année 2002 l’année de l’écotourisme. La notion 
a varié mais veut mettre en relation nature, société et éducation de façon nouvelle, à l’opposé d’une 
pratique massive et consumériste du tourisme et de l’espace. La pratique de l’écotourisme n’est pas 
sans impacts, environnementaux ou culturels, qu’il ne faut pas négliger, parmi lesquels se trouvent les 
accidents, la croissance rapide qui provoque une rupture de charge dans l’accueil, le manque de capital 
de départ, les incertitudes à court terme – à ce titre, la crise du coronavirus souligne la dépendance d’es-
paces et de sociétés à l’activité touristique – et les incompréhensions culturelles entre communautés lo-
cales et populations touristiques. Le moins à négliger est le marketing, qui construit une représentation 
de l’espace visé par l’écotouriste. Une représentation commerciale, donc réductrice et parfois décevante.

Un itinéraire écotouristique doit donc prendre en compte ces données, soit l’environnement naturel, so-
cial et culturel, mais sans tomber dans le piège du marketing. Le défi est de construire un équilibre entre 
trois dimensions (écologique, culturel/éducatif, aventure), sans mettre en péril ni contester les modes de 
gouvernance du territoire. L’échange et le dialogue sont au cœur de cette pratique de l’espace, qui doit 
éviter les ruptures, limiter les risques, rester relativement personnalisée et indéniablement humaine, 
soit dans l’empathie.

Ce qui suppose de proposer des modes de déplacement doux. Dans le cas de l’estuaire de la Gironde, les 
possibilités sont multiples : vélo, voies navigables, voyages à pied ou à cheval, voire organiser l’intermo-
dalité de ces moyens de locomotion.

Cette rencontre peut laisser entendre des hébergements qui créent les conditions de la rencontre so-
ciale et culturelle avec l’observation et la compréhension de l’environnement. Habitat temporaire ou 
définitif, l’hébergement doit être pensé dans le sens d’une valorisation de cet environnement bio-cultu-
rel. Péniches, cabanes, etc., peuvent être proposées. Ce qui pose un autre problème : l’accessibilité. Les 
écotouristes quittent l’espace urbain, en général, et sont donc habitués, notamment dans les grandes 
villes, à cette accessibilité, qui entraîne la mise à disposition de nombreux services, comme le transport 
de bagages, internet, des soins médicaux. Autrement dit, comment s’éloigner dans la proximité ?

1 ecotourism.org/what-is-ecotourism

http://ecotourism.org/what-is-ecotourism
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Les élèves auront donc à :
 – identifier des étapes sélectionnées en fonction de leur intérêt écotouristique ;
 – imaginer le(s) mode(s) de transport entre ces étapes ;
 – identifier le lieu de l’hébergement, sélectionné en fonction des critères écotouristiques ;
 – imaginer des guides (papier, numérique via QR Code par exemple) pour accompagner sur l’étape les 
écotouristes ;

 – déterminer les acteurs qui interviennent dans l’organisation et la vie de cet itinéraire : les institutions 
et les populations ;

 – imaginer une forme de bilan pour les écotouristes, les acteurs et… les élèves eux-mêmes !

Pour aborder l’estuaire de la Gironde de manière variée, nous proposons aux élèves de se lancer dans 
la réalisation d’un itinéraire écotouristique. Par-delà une pratique originale de la géographie, les élèves 
ont l’occasion d’observer et de comprendre comment des populations créent un espace, c’est-à-dire se 
l’approprient, l’aménagent, le transforment et le vivent.

Ils observeront cet espace avec des approches complémentaires, historiques, économiques, sociales, 
culturelles, mais aussi écologiques, biologiques, ce qui peut être l’occasion de faire participer d’autres 
disciplines à ce projet.

Réaliser un itinéraire suppose une certaine familiarité avec l’espace, au moins avec cartes et documents, 
voire une sortie sur le terrain, pour observer les paysages, rencontrer les acteurs de l’espace, se faire son 
propre regard sur l’espace, mais un regard ouvert, construit, critique.

Les principales ressources sont les suivantes :
 – Le site internet du Conservatoire du littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr]
 – Géoportail [en ligne : geoportail.gouv.fr]
 – Edugéo [en ligne : edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html] 
(accessible via Eduthèque)

 – Google Maps [en ligne : google.fr/maps]
 – Cartographie du Conservatoire du littoral : cet outil peut servir à visualiser les espaces urbanisés du 
littoral [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/91-carto-3d-animee.htm]

 – Atlas des risques en Gironde [en ligne : gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne-
ment-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/L-Etat-
face-aux-risques/Les-atlas-des-zones-inondables]

 – Ressources photos du Conservatoire du littoral :
 - Classement par auteurs des photos, sites précisés [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/45-la-collec-
tion-photographique.htm]

 - Les rivages charentais [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf]

 - Les rivages de l’estuaire de la Gironde [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf]

 – Documentaire Thalassa, « L’estuaire de la Gironde » [en ligne : youtube.com/watch?v=xniYzuECuyE]

SÉANCE 2. DÉCOUVRIR L’ESPACE ESTUARIEN : 
MILIEU OU ENVIRONNEMENT ?

Objectifs :
 – Définir des notions en géographie : milieu, environnement
Projet : d’une définition scientifique à une vulgarisation de la définition pour l’introduire dans une 
fiche de présentation du parcours écotouristique

 – Définir l’estuaire comme un environnement.
Projet : présenter dans un schéma les principaux éléments de définition de l’estuaire comme environ-
nement ; penser un visuel pour un guide écotouristique (trois éléments, flèches, accessible)

 – Observer des images de paysages.
Projet : le texte d’analyser de l’image peut être intégré à une fiche du guide pour le parcours.

 – Identifier des dynamiques territoriales.
Projet : adapter une problématique à un public de non connaisseurs : justifier l’idée du projet pour le 
présenter à des écotouristes.

http://conservatoire-du-littoral.fr
http://geoportail.gouv.fr
http://edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://google.fr/maps
http://conservatoire-du-littoral.fr/91-carto-3d-animee.htm
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/L-Etat-face-aux-risques/Les-atlas-des-zones-inondables
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/L-Etat-face-aux-risques/Les-atlas-des-zones-inondables
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/L-Etat-face-aux-risques/Les-atlas-des-zones-inondables
http://conservatoire-du-littoral.fr/45-la-collection-photographique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/45-la-collection-photographique.htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf
http://youtube.com/watch?v=xniYzuECuyE
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Voir la fiche méthodologie « L’analyse de paysage » page 13.

un MiliEu ?

Dans un premier temps, demander aux élèves (situation de groupe-classe, type cours semi-dialogué) de 
proposer tous les mots qui leur viennent à l’esprit, associés à « milieu ».

Mots probables : à égale distance de, partie centrale, centre, lieu, position, situer les gens, moment tem-
porel, parmi, situation intermédiaire, conditions, contextes, ce qui entoure, ce dans quoi est placé, en-
semble d’éléments matériels, physiques, biologiques, humains, ensemble dans lequel baigne, se déve-
loppe, évolue, qui influence ou non, entourage, atmosphère, ambiance, cercle, biotope, climat.

À partir de ce premier résultat, leur proposer, dans la même posture, de distinguer ce qui relève de diffé-
rentes disciplines : géométrie, SVT, sociologie, géographie. Ils prennent alors conscience de la circulation 
du langage entre les disciplines et d’approches différentes selon ces disciplines. Le but est de distinguer 
l’approche géographique qui s’approprie un concept pour le reconstruire selon ses problématiques et 
ses démarches.

Soit les définitions suivantes :
 – Le site Géoconfluence propose cette définition : au sens large, le milieu est l’ensemble cohérent des 
conditions naturelles ou sociales, visibles ou invisibles, qui régissent ou influencent la vie des indivi-
dus et des communautés dans un espace donné.

 – Le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés de Lévy et Lussault indique que le milieu, « en 
biologie, [est] un cadre contraignant pour un organisme et une espèce, forcés de s’y adapter […] sinon 
à disparaître ; en sciences sociales, dont la géographie, environnement social dans lequel une com-
posante de la société […] se trouve immergé et avec lequel cette composante entretient des relations 
interactives diverses constituant tout à la fois une série de déterminants, un ensemble de ressources 
et un enjeu pour une stratégie d’acteur. »

L’intérêt de cette approche de la découverte de l’estuaire par la définition de milieu est double permet 
de penser l’estuaire comme un milieu naturel, mais sans déterminisme, c’est-à-dire sans penser les 
conditions naturelles de l’estuaire comme absolument déterminante, qui soumettraient hommes et 
activités à ce qu’elles imposent.

Au contraire, penser l’estuaire comme un milieu naturel en géographie remet à l’honneur les condi-
tions naturelles, c’est-à-dire oblige à les penser comme éléments des activités humaines, soit comme 
formes et ressources de l’espace occupé par les sociétés. Le géographe se réapproprie l’étude des formes 
du relief terrestre par exemple, en relation avec les sociétés. Par exemple pour mieux comprendre les 
paysages, sans faire de ces paysages la production immédiate et directe des formes du relief. Les condi-
tions naturelles deviennent des ressources, et peuvent influencer l’action de l’homme. Le point de vue 
reste toujours celui des sociétés dans leurs relations à la nature, élément de réflexion et position que les 
élèves doivent garder à l’esprit pour construire l’itinéraire écotouristique.

Pour reprendre les mots de Jérôme Dunlop dans Les 100 mots de la Géographie, le milieu sera l’ensemble 
des conditions dans lesquelles naissent et se développent les sociétés, la « matrice » de ce qui n’est pas 
naturel dans leur existence.

un EnvironnEMEnt ?

Dès lors, pour étudier les relations des sociétés à leur territoire, le terme environnement sera préféré. 
L’intérêt de cette approche est de souligner avec les élèves que, sans prendre en compte la nature dans 
le rapport des sociétés avec leur territoire, le risque est négligé. Les sociétés créent des interdépen-
dances avec leur environnement naturel. Par leurs actions, elles le modifient et augmentent ou mini-
misent les risques. Un itinéraire écotouristique est l’occasion pour les élèves comme pour les voyageurs, 
de prendre conscience de ces relations et de l’existence du risque.
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L’enseignant propose les sources iconographiques suivantes :
 – Marc Deneyer, Rivages charentais [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf]

 – Thierry Girard, Estuaire de la Gironde [en ligne : conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idt-
f=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf]

En cours semi-dialogué, les élèves peuvent noter collectivement ou individuellement, avant une mise 
en commun avec le groupe-classe et le professeur, ce qui caractérise l’estuaire, à savoir une zone de 
contacts :
 – Contacts océan / fleuve (Garonne – Dordogne) : milieu matin et fluvial.
 – Contacts sociétés / nature : un environnement humain et naturel.
 – Une zone de contacts entre des espaces de nature différente, soit une interface.

Toujours à partir des images de paysages utilisées, les élèves peuvent tenter d’identifier des milieux 
naturels, c’est-à-dire espèces animales, végétales, sols, etc. à l’aide d’un tableau :

PHOTO DESCRIPTION IDENTIFICATION

À partir des images de paysages et d’un site de cartographie en ligne proposé en introduction, les élèves 
peuvent tenter de localiser les paysages et d’identifier les formes d’occupation et d’aménagements hu-
mains, à l’aide d’un deuxième tableau :

PHOTO DESCRIPTION IDENTIFICATION

Urbanisation

Espaces agricoles

Espaces touristiques

Espaces industriels

Espaces militaires

Digues

Carrelets

Chenaux, canaux, réseaux de 
drainage

Haies

L’observation et l’identification des éléments qui composent ces images de paysages amènent les élèves 
à penser l’estuaire sur le long terme. L’occupation est ancienne – les premières vignes par exemple ont 
été plantées voilà plus de deux mille ans – et les modifications nombreuses. La présence des humains a 
fait disparaître presque tout élément naturel, c’est-à-dire que la circulation des hommes et le dévelop-
pement de leurs activités sur ce territoire ont créé un espace anthropisé. L’environnement a donc été 
façonné par les sociétés.

Créer un itinéraire écotouristique n’est pas seulement créer un chemin à travers le temps pour en mar-
quer l’empreinte sur l’espace au sens où il faudrait que l’espace ne soit plus que le réceptacle de pra-
tiques anciennes, héritées, prétendument immuables, mais créer un chemin qui emprunte au passé ces 
pratiques pour les combiner avec le présent, sur l’espace, et en révéler toute la richesse et la diversité, 
mais aussi toute la capacité d’innovation pour maintenir un équilibre entre souci de développement 
économique et social, et contraintes et identités écologiques.

http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=882&path=bf%2F882_357_DENEYER-REFAIT.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=565&path=0a%2F565_997_GIRARD2.pdf
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Ainsi, les élèves ont remarqué que l’estuaire est un axe de communication et de transport, c’est-à-dire 
une zone de passage où les moyens de transport se combinent, parfois de manière incomplète, pour 
envisager la mobilité des populations et l’échange de marchandises. Un itinéraire écotouristique peut 
jouer avec cette multimodalité de déplacement : embarcations fluviales, moyens terrestres, survols aé-
riens, etc. Les élèves se positionnent alors comme des acteurs géographiques d’un tourisme durable.

Élèves et touristes potentiels prennent enfin conscience que le paysage, pour être saisi dans sa globalité, 
sa diversité, sa complexité, doit être abordé de plusieurs points de vue. La verticalité soulignée redonne 
du volume au paysage, dimension souvent oubliée avec les images de paysage qui restent en deux di-
mensions et décomposées par plans.

À partir de Edugéo ou de Google Maps qui proposent des outils simples et faciles d’accès, sur une carte, 
les élèves commencent à tracer cet itinéraire. Avec une légende appropriée, ils marquent les différents 
modes de transports utilisables.

SÉANCE 3. DÉVELOPPER UN TERRITOIRE : RESSOURCES ET 
CONTRAINTES DANS L’ESPACE ESTUARIEN

Objectifs :
 – Définir une notion en géographie : développement territorial.
Projet : c’est l’occasion de présenter les acteurs, les activités, l’intérêt de suivre un parcours écotouris-
tique, par exemple par une description des populations et de leur culture, par une liste de questions/
réponses, ou de questions sous forme de jeu, question à poser aux gens rencontrés qui peuvent offrir 
un bonus de visite aux écotouristes qui ont un certain nombre de bonnes réponses, voire toutes les ré-
ponses. Ce bonus est à l’imagination des élèves, mais peut s’appuyer sur des visites supplémentaires, 
des itinéraires « bis », « alternatifs », des rencontres nouvelles, etc.

 – Observer des images de paysages.
Projet : les images peuvent être présentées sous forme de quiz aux écotouristes, ou sous forme de 
puzzle numérique, avec des questions pour identifier le paysage et les éléments qui le constituent.

L’approche par le développement territorial a ceci d’intéressant qu’il coïncide avec notre angle de tra-
vail : il prend en compte les acteurs dans toute leur diversité (les institutions, les collectivités territo-
riales, les acteurs économiques, les habitants, les individus de passage, le monde associatif, etc.), les 
occupations du sol et les ressources du territoire.

Dans une perspective de développement territorial, les acteurs doivent s’entendre et produire des res-
sources pour développer le territoire. Ce qui met l’accent sur un premier point : les ressources ne sont 
pas données naturellement, mais créées par les sociétés, en réponse à leurs besoins. Tout est ressource, 
si ce qui devient ressource entre dans un circuit économique, qui présente donc une rentabilité et pro-
duit des richesses. La production n’est pas nécessairement immédiate et immuable, elle doit prendre 
en considération la « matrice » naturelle et les contraintes qui s’imposent. Selon les technologies, les 
capitaux, les réseaux, les perceptions et les intérêts, ces contraintes sont levées plus ou moins aisément. 
Cette action sur le milieu naturel peut générer à son tour d’autres contraintes qui agissent sur l’environ-
nement tel que nous l’avons défini plus haut. Tout forme système, dans l’interdépendance, la mobilité 
et la réaction aux dynamiques exogènes et endogènes.

Dans un premier temps, à partir des images déjà référencées plus haut, complétées par les photos ex-
traites notamment du dossier PDF « Estuaires et îles de la Gironde » [en ligne : conservatoire-du- littoral.
fr/include/viewFile.php?idtf=8659&path=ca%2F8659_391_50_Estuaire_Iles_Gironde.pdf], les élèves 
peuvent compléter à deux ou trois, avec un support informatique, le tableau page suivante.

http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=8659&path=ca%2F8659_391_50_Estuaire_Iles_Gir
http://conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=8659&path=ca%2F8659_391_50_Estuaire_Iles_Gir
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IMAGE DE PAYSAGE SOURCE ÉLÉMENTS DE 
DESCRIPTION

ACTEURS ET ACTIVITÉS

Page 1 du PDF « Estuaires et 
îles de la Gironde »

Carrelets Pèche particulière 
et professionnelle

Page 10 en haut à droite du 
PDF « Estuaires et îles de la 
Gironde »

Bateaux de pêche amarrés 
à de petits ports

Page 9 en bas à droite du 
PDF « Estuaires et îles de la 
Gironde »

Bateau de croisière, 
tourisme de masse

Navigation fluviale

Page 7 à droite du PDF 
« Estuaires et îles de la 
Gironde »

Prés pâturés Élevage

Page 6 du PDF « Estuaires 
et îles de la Gironde »

Champs moissonnés ; 
plaines céréalières

Céréaliculture, agriculture 
intensive

Page 9 du PDF « Estuaires 
et îles de la Gironde »

Vignes, collines Viticulture

Page 4 à gauche du PDF 
« Estuaires et îles de la 
Gironde »

La conche de Royan, villas 
et immeubles littoraux

Urbanisation

Cartes de randonnés dans 
les rivages d’Aquitaine (en 
ligne : conservatoire-du-
littoral.fr/86-du-port-de....
htm]

Les rivages d’Aquitaine 
sont accompagnés d’une 
carte de randonnées qui 
présente des excursions à 
une échelle très fine

Tourisme durable

Chaque fois, il est possible de laisser les élèves choisir les photos en fonction de l’itinéraire qu’ils ont 
commencé à tracer dans la séance précédente, c’est-à-dire que le tracé détermine le choix des photos, 
choix qui doit être assez varié pour prendre en compte la diversité de l’estuaire.

Tout d’abord, les élèves auront constaté l’ancienneté de la présence humaine, de la préhistoire à nos 
jours, tant dans l’organisation de l’espace que dans les activités économiques qui y sont développées. Le 
poids de la longue durée ne doit pas faire oublier les transformations passées, sur des temps plus courts, 
et les transformations actuelles, qui se remarquent par exemple avec :
 – l’abandon d’activités ou de lieux de vie sur les îles de l’estuaire ;
 – la concentration de la population au nord et au sud de l’estuaire, autour de Royan mais surtout autour 
de Bordeaux, dont le rayonnement se trouve renforcé avec son rôle de chef-lieu régional unique sur la 
Nouvelle-Aquitaine ;

 – les conséquences à toutes les échelles de l’estuaire, des pressions humaines sur le territoire.

SÉANCE 4. (A)MÉNAGER UN TERRITOIRE FACE AUX RISQUES

Objectifs :
 – Définir des notions en géographie : aléa, risque, vulnérabilité, catastrophe, transition écologique.
Projet : les élèves ont l’opportunité de faire réfléchir les écotouristes sur les impacts de leurs propres 
pratiques touristiques de l’espace, par exemple en l’évaluant, mais sans proposer une évaluation 
culpabilisante (à l’image de la calculette de l’empreinte écologique).

 – Observer et contextualiser des images de paysages.

Proposer aux élèves une situation similaire à la précédente. Par groupe de deux à trois, avec un support 
informatique, ils reprennent les sites et les paysages étudiés plus haut pour supposer les aléas, les 
risques et les catastrophes qui pèsent sur le territoire estuarien. Ce travail interroge les rapports des 
sociétés à la nature.

http://conservatoire-du-littoral.fr/86-du-port-de....htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/86-du-port-de....htm
http://conservatoire-du-littoral.fr/86-du-port-de....htm
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Prenons un exemple. Une photo montre des carrelets sur le rivage.

Des particuliers et des professionnels ont pu en faire l’acquisition pour pratiquer la pêche. Or l’impor-
tance halieutique du territoire estuarien dépendra des conditions hydrologiques et géomorphologiques. 
La qualité de l’eau et la diversité des fonds marins favorisent ou non la richesse halieutique. Or pollu-
tions industrielles et navigation fluviale intense ont des conséquences hydrologiques et géomorpholo-
giques, donc des conséquences sur la ressource halieutique.

Considérons l’aléa naturel : cet événement a une probabilité et une fréquence. Il faut donc le prévoir, 
en fonction de ses apparitions précédentes. Il n’est pas sûr qu’il se reproduise mais il est probable. Une 
éruption volcanique sur une île déserte au milieu de l’océan pacifique n’a pas d’incidence particulière. 
Mais une sécheresse sur les espaces agricoles devient un risque naturel aux conséquences d’autant plus 
fortes que les territoires sont fragiles, c’est-à-dire vulnérables. Le risque est donc un aléa qui touche une 
société humaine. Quand il se produit, il devient une catastrophe, naturelle ou technologique, dont les 
dommages sont matériellement et financièrement mesurables.

Le travail sur le tableau à partir des images de paysages notamment, aidera les élèves à comprendre 
qu’en zone occupée, l’aléa devient risque.

On peut placer les élèves dans les situations suivantes :
 – leur proposer les images, ils identifient le lieu et le risque ;
 – leur proposer le risque, ils choisissent une image de paysage, ils identifient un lieu. Les images de pay-
sage sont extraites des sources présentées dès l’introduction.

IMAGES LIEUX RISQUES

Crues, inondations

Mouvements de terrain

Effondrement de cavités souterraines

Éboulement de falaises calcaires

Tempêtes

Accidents fluviaux et maritimes

Risques chimiques (cadmium par exemple)

Risques pétrochimiques

Transports ferroviaires et routiers

Risque nucléaire

–
Carrelets sur la rive du port 
de Lamarque
© Conservatoire du littoral / 
vinvignesvignerons.com

–
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Les élèves peuvent se rendre compte que les notions d’aléas, de risques et de vulnérabilité ne sont pas si 
strictement séparées. Par exemple, une crue, aléa naturel, peut avoir des conséquences plus lourdes en 
fonction des travaux déjà réalisés sur l’espace estuarien. Or ces travaux peuvent influencer l’aléa avant 
qu’il ne se produise. Ils peuvent l’aggraver ou le limiter. Il s’agit donc non seulement de penser l’aléa 
mais surtout de l’anticiper et de réaliser des travaux non pas après les dommages, mais avant, ce qui 
réduit la vulnérabilité des sociétés.

Cette façon d’approcher aléa, risque et vulnérabilité relève de la gestion et plus encore, de la politique 
de prévention des risques. Elle incite les populations, particuliers, professionnels, collectivités, à ne plus 
subir mais à agir avant. Une action avant les dommages suppose que les sociétés acceptent les limites 
de leurs activités et de leurs conséquences sur le territoire. Ce qui change totalement le regard et la ré-
flexion sur le développement territorial.

Dans le tracé de l’itinéraire, dans le choix des lieux, les élèves peuvent mettre en avant les moyens de 
résistance aux aléas d’une part, la capacité des sociétés à se reconstruire ensuite (résilience). Chaque 
fois, ils invitent à réfléchir sur la transition écologique.

À partir de la définition de « transition écologique », les élèves peuvent réfléchir et proposer aux touristes 
de réfléchir aux aménagements possibles et préventions nécessaires pour protéger et valoriser le site de 
l’estuaire.

Exemples de propositions que les élèves peuvent formuler et prendre en compte dans la réalisation du 
projet :
 – mobilités douces ;
 – transports en commun (intermodalité, accessibilité) ;
 – énergies renouvelables ;
 – collectes des déchets ;
 – formation des acteurs de l’aménagement, éducation des touristes.

 Bilan 

L’enseignant propose aux élèves de rédiger une synthèse :
 – soit de manière collaborative, à partir de mots-clés sélectionnés par les élèves et validés collective-
ment, qui alimenteront le texte ensuite ;

 – soit en écriture individuelle dans la perspective d’un entraînement à la pratique du langage géogra-
phique. Cela suppose trois temps : écriture de l’élève ; lecture par un tiers, l’enseignant et/ou un élève ; 
réécriture par l’élève. L’objectif est de faire comprendre aux élèves le décalage entre la pensée et l’écri-
ture et donc la difficulté à maîtriser le langage. Par l’écriture, les élèves construisent les concepts. Ce 
qui suppose de la réécriture, et c’est une contrainte pour l’enseignant, en termes d’horaire. Mais c’est 
fascinant à pratiquer.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition écologique est une évolution vers un nouveau 
modèle économique et social, un modèle de développe-
ment durable qui renouvelle nos façons de consommer, de 
produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux 

grands enjeux environnementaux, ceux du changement cli-
matique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée 
de la biodiversité et de la multiplication des risques sani-
taires environnementaux.

–
Source : site Internet de la préfecture de la Manche [en ligne : manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-territoire-energie/
Developpement-Durable/La-transition-ecologique]

–

http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-territoire-energie/Developpement-Durable/La-transition-ecologique
http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-territoire-energie/Developpement-Durable/La-transition-ecologique
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Exemple de synthèse :

La transition écologique, vécue à l’échelle locale, n’est pas seulement un laboratoire d’idées et de pra-
tiques pour répondre à des préoccupations strictement biologiques, mais une nouvelle façon de penser 
le développement territorial, de vivre l’environnement, de construire des relations humaines.

L’ancrage local insiste sur l’économie de proximité, ce qui suppose de créer les ressources sur place, en 
fonction des spécificités du territoire. Ce qui ne va pas de soi, surtout dans un territoire national aus-
si centralisé que le territoire français. L’environnement des sociétés humaines (les nombreuses expé-
riences élaborées dans l’estuaire le rappellent) ne peut être perçu, vécu, pensé sans lien avec la nature, 
mais une nature dynamique, pas nécessairement sacralisée, « patrimonialisée », immuable.

La transition écologique propose de créer des richesses autrement que sur un mode purement extractif, 
base actuelle des modèles économiques de production de biens et de services marchands. Produire au-
trement ces richesses oblige à réfléchir au cadre naturel et social, pour l’entretenir et le renouveler. La 
relation société/nature inclut le bien-être des populations qui animent le territoire. Garantir le bien-être 
de ces populations est une façon de lutter contre le déclin de territoires ruraux d’une part, de relancer 
et renforcer l’attractivité du territoire dans son ensemble.

Les élèves pourraient conclure leur guide écotouristique qui accompagnerait leur itinéraire en deman-
dant aux touristes : « Finalement, n’auriez-vous pas envie de rester ? »
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Fiche méthodologieFiche méthodologie

L’analyse de paysage
 Classe de 2nde générale et technologique

DÉFINIR « PAYSAGE »

lE PEtit roBErt
 – Partie d’un pays que la nature présente à un observateur.
 – Tableau représentant la nature et où les figures (d’hommes ou d’animaux) et les constructions (« fa-
briques ») ne sont que des accessoires.

 – Aspect général , comme équivalent de « situation ».

lE PEtit laroussE
 – Vue d’ensemble d’une région, d’un site.
 – Tableau représentant un site généralement champêtre.
 – (Paysage historique) Œuvre dans laquelle figurent des personnages, des scènes historiques ou mytho-
logiques.

lEs Mots dE la gÉograPHiE. diCtionnairE CritiquE
 – Ce que l’on voit du pays, ce que l’œil embrasse, d’un seul coup d’œil, le champ du regard.
 – Un arrangement d’objets visibles perçu par un sujet à travers ses propres filtres, ses propres humeurs, 
ses propres fins, donc une apparence, une perception, une représentation.

 – Paysage chargé de valeurs : valeur d’usage, valeur marchande, valeur de conservation, valeur d’inté-
gration.

 – Paysage chargé de signes, d’indices, de signaux, de panneaux indicateurs, de codes sociaux (identité 
des lieux, affectation des places, obligation, interdiction, autorisation, orientation).

tHiErrY Brossard Et JEan-ClaudE WiEBEr, PAYSAGE ET INFORMATION GÉOGRAPHIQUE, 2008
 – Le paysage est un signe, l’apparence visible d’un système de forces plus ou moins complexe qui le 
produit. Ce système peut être naturel, anthropique ou, le plus souvent, mixte. Il est doté d’une inertie 
qui autorise la présence d’héritages. 

 – Le paysage est aussi un spectacle objectivement présent et à décrire comme tel, le plus scientifique-
ment possible, ce qui écarte les appréciations purement esthétiques et amène à créer un langage de 
description neutralisé, si possible.

 – Le paysage est enfin un spectacle pour quelqu’un, ce qui impose d’examiner comment il est perçu. 
Cela est d’autant plus utile que les spectateurs deviennent (ou peuvent devenir) acteurs dans le sys-
tème producteur.
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LES TROIS ÉTAPES D’ÉLABORATION D’UN PAYSAGE

 – Étape de l’image peinte, qui représente une portion d’espace terrestre (étape pittoresque).
 – Étape de l’image de la spatialisation des activités humaines, représentation de la relation, de l’homme 
à un espace (étape géographique).

 – Étape de l’image d’un territoire qui permet à l’homme de s’identifier à un espace, par sa pensée et son 
action (étape identitaire).

L’auteur de l’image choisit l’aspect du paysage et délimite le cadre à l’intérieur duquel il est révélé. L’es-
pace représenté est découpé, extrait de son contexte spatial, érigé en entité autonome avant d’être livré 
au regard. Le créateur d’image de paysage impose ses conceptions et sa manière de voir. 

Face à un paysage, l’observateur perçoit d’abord des formes qui se constituent ensuite en une 
image globale, une vue d’ensemble. À partir du moment où il cherche à comprendre ce qu’il perçoit, 
l’observateur interprète les formes (ressources, activités, formes patrimoniales) en les analysant 
selon son point de vue. Ce faisant, il s’approprie le paysage en lui reconnaissant des qualités et 
des propriétés. Le paysage n’existe que par le regard. Mais regarder résulte d’une éducation, d’un 
contexte social, économique, politique et culturel, d’une manière de vivre ; les regards portés sur un 
paysage sont guidés tant par l’expérience individuelle que par les modes de représentations que 
l’observateur a intégrés.
Michel Périgord, in Michel Périgord, Pierre Donadieu, Clés pour le paysage, Paris, Ophrys, 2005, coll. 
« Géophrys », 368 p, pp. 46-47.

OBJECTIFS ET FINALITÉS POUR L’ÉTUDE DES PAYSAGES

QUEL SAVOIR ATTEINDRE ? QUELLES COMPÉTENCES VISER ?

 – Maîtrise du vocabulaire géographique de base 
(description).

 – Connaissance des lieux (localisation après description).
 – Construction d’une culture géographique à partir de la 
mémorisation des types de paysages.

 – Prise de conscience de la complexité des relations 
entre nature et sociétés.

 – Observer : mener une enquête avec le regard.
 – Lire des documents variés.
 – Classer les éléments naturels (relief, hydrographie, 
végétation) et les éléments sociaux (habitat, utilisation 
du sol, nature de l’activité, communication).

 – Mettre en relation deux ou plusieurs documents.
 – Traduire une organisation spatiale dans un croquis 
(de l’image au schéma).

 – Expliquer le fonctionnement d’un paysage.

À partir de Bernadette Merenne-Schoumaker, Didactique de la Géographie. Organiser les apprentissages, Bruxelles, De Boeck, 2005, coll. « Sciences Humaines – 
Action – La pédagogie dans l’enseignement secondaire », 255 p, pp. 108-111.

LA DÉMARCHE D’ENSEMBLE

dÉCrirE (1)
Avec ses mots, l’élèves exprime ce qu’il voit dans le cadre, distingue des formes, des éléments, des cou-
leurs, etc. L’élève peut exprimer une émotion, un jugement.

dÉCrirE (2)
Avec un langage plus précis, celui de la photographie par exemple, il décompose l’image en plans, uni-
tés, lignes, points de vue, etc.

loCalisEr
Vérification des hypothèses formulées pendant la description.

idEntiFiEr Et intErPrÉtEr
L’élève formule ses premières hypothèses pour expliquer ce qu’il met en relation, telle forme géomor-
phologique avec telle occupation humaine, telle activité, etc. Le paysage est mis en relation d’éléments 
sociaux, économiques, culturels et politiques, ce que la lecture d’une image doit montrer.
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analYsEr
Compléter avec d’autres documents pour répondre aux questions soulevées :
 – cartes ;
 – tableaux et documents statistiques ;
 – films.

ConClurE À l’aidE d’un Croquis d’intErPrÉtation Et la rÉdaCtion d’unE CourtE sYntHÈsE
C’est l’occasion pour l’élève de montrer que le paysage révèle un système géographique, c’est-à-dire des 
réseaux d’éléments naturels et humains qui sont parcourus de dynamiques lisibles à plusieurs échelles 
de temps et d’espace. Dans une synthèse, l’élève montre comment le paysage est un palimpseste : de 
la description initiale à l’analyse finale, il découvre des couches, des calques, dans le temps (dimension 
historique), parmi les hommes (dimensions sociales), vers l’avenir (patrimonialisation). Ce qui permet 
de mettre en relation enfin ces dimensions faussement immobiles avec les dynamiques sociales, éco-
nomiques et cultuelles en cours sur l’espace. Des élèves, en guise d’épilogue, peuvent suggérer, par le 
jeu d’échelle, que l’image de paysage reste une sélection d’un paysage dans un cadre et ne dit pas tout 
de l’espace par elle-même.
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