
La plage à marée basse : étude de l'estran sableux
Cycles 2 & 3
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Les programmes en lien avec ce thème d'étude
 
Découvrir  le monde du vivant

CP : Les caractéristiques du vivant CE1: Les caractéristiques du vivant

• Découvrir ce qui caractérise le vivant (naître, se 
nourrir, grandir, se reproduire, mourir) :

 ◦ pour quelques animaux ;
 ◦ pour quelques végétaux.

• Identifier les régimes alimentaires de quelques 
animaux.
• Prendre conscience des besoins vitaux de 
quelques végétaux.

Interactions entre  les êtres vivants  et  leur  
environnement
• À partir d’un milieu proche (cour de l’école, jardin, 
forêt, mare…) :

 ◦ identifier quelques êtres vivants qui le peuplent ;
 ◦ observer quelques relations alimentaires entre 

êtres vivants.
Respect de l’environnement
• Savoir que respecter les êtres vivants passe par 
le respect de l’environnement dans lequel ils vivent.

• Connaître le cycle de la vie des êtres vivants : 
naissance, croissance, reproduction, fin de vie 
(animaux, plantations).
• Identifier quelques régimes alimentaires 
d’espèces animales (végétarien,carnivore, 
omnivore).
Interactions entre  les êtres vivants  et  leur  
environnement
• Identifier et classer différentes relations 
alimentaires (un végétal mangé par un animal, un 
animal mangé par un autre animal).
• Prendre conscience que les animaux dépendent 
des plantes pour se nourrir.
Respect de l’environnement
• Être sensibilisé aux déchets produits au cours 
d’une journée, à l’école, à la maison.
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Éléments de connaissances et de compétences sur l’unité  et la diversité  du vivant

CE2 CM1 CM2

Présentation  de l’unité du 
vivant
• Identifier les différentes 
caractéristiques du vivant 
(s’alimenter, se reproduire…).
• Découvrir que les êtres vivants 
ont une organisation et des 
fonctions semblables.
Vocabulaire : vivant et non vivant, 
reproduction, alimentation, 
respiration, cycle de vie (naissance, 
croissance, maturité, vieillissement, 
mort), espèce.
→ Fonctionnement du vivant

Présentation  de la biodiversité
• Rechercher des différences et 
des ressemblances entre espèces 
vivantes (présence de vertèbres, 
nombre de membres, présence de 
poils, présence de plumes…).
• Proposer des tris en fonction des 
différentes caractéristiques mises 
en évidence, justifier ses choix.
Vocabulaire : biodiversité, animaux, 
végétaux.
Le vocabulaire est enrichi selon les 
critères retenus par les élèves 
(mammifère, ovipare, zoophage, 
phytophage, terrestre, 
aquatique…).

Présentation  de la classification  
du vivant
• À partir de petites collections (3 ou 
4 espèces), par exemple, animaux, 
champignons, végétaux :

 ◦ approcher la notion de caractère 
commun avec le support de schémas 
simples (ensembles emboîtés) ;

 ◦ interpréter les ressemblances et les 
différences en terme de parenté.
Vocabulaire : caractère commun, 
parenté. Le vocabulaire des 
caractères identifiés est enrichi selon 
la collection d’êtres vivants proposée 
aux élèves dans la recherche (se 
nourrit de façon visible ou invisible, se 
déplace activement ou est fixé à un 
support, possède des feuilles vertes, 
peut se nourrir sans lumière, 
squelette interne / externe, présence 
de membres, d’yeux, de bouche…).
Présentation  de la biodiversité
• Constater la biodiversité animale et 
végétale d’un milieu proche.
→ Les êtres vivants dans leur 
environnement

Éléments de connaissances et de compétences sur les êtres vivants 
dans leur environnement

CE2 CM1 CM2

Places et rôles des êtres 
vivants ; notions de chaînes et  
de réseaux alimentaires
• Établir des relations de prédation.
• Établir la notion de ressources 
alimentaires, de peuplement.
Vocabulaire : milieu (forêt, mare, 
ruisseau...)

Places et rôles des êtres 
vivants ; notions de chaînes et  
de réseaux alimentaires
• Mobiliser ses connaissances pour 
mettre en évidence le rôle et la 
place des êtres vivants et leur 
interdépendance dans un milieu 
donné.
• Établir des chaînes et des 
réseaux alimentaires.
Vocabulaire : maillon, chaînes, 
réseau alimentaire.
→ L’unité et la diversité du vivant
→ Le fonctionnement du vivant

L’adaptation  des êtres vivants  
aux conditions du milieu
• Associer les caractéristiques 
morphologiques et 
comportementales des animaux à 
leur adaptation au milieu (membres / 
déplacement, becs / alimentation, 
organes respiratoires / lieux de vie, 
migration / saisons…).
Vocabulaire : adaptation, 
comportements. Le vocabulaire est 
enrichi selon les exemples traités.
→ Unité et diversité du vivant
L’évolution d’un environnement  
géré par l’Homme : 
→ Environnement et développement 
durable : Comprendre l’impact de 
l’activité humaine sur l’environnement
→ Unité et diversité du vivant - La 
biodiversité
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Quelques définitions en lien avec ce thème d'étude

Les définitions ci-dessous sont uniquement des aides pour l'enseignant :

Estran : ( = espace littoral (zone de plage) compris entre le niveau des plus hautes marées et le niveau des 
plus basses ; cet espace sera tour à tour découvert et recouvert par la marée.

Zone intertidale : = estran

Intertidal : de l'anglais intertidal (de inter, entre, et tide, marée)

Laisse de mer : on appelle laisse de mer, l'amas d'algues et de débris divers, déposés en haut de plage lors 
des tempêtes et des marées hautes de vives eaux. La laisse de mer est composée de déchets naturels mais 
aussi de déchets d'origine humaine.

Biodiversité : diversité des êtres vivants, souvent mesurée par le nombre d'espèces différentes. 
Néanmoins, on parlera aussi de la biodiversité des écosystèmes, de la biodiversité à l'intérieur d'une 
même espèce...

Biotope : milieu physique, relativement bien délimité dans l'espace et de composition définie, au sein 
duquel cohabitent les êtres vivants formant la biocénose.

Ecosystème : ensemble constitué par deux éléments qui réagissent l'un sur l'autre : le biotope et la 
biocénose. La notion d'écosystème  peut s'appliquer à des dimensions variables : étang, champ, mare, tronc 
d'arbre, laisse de mer...

Chaîne alimentaire : série d'espèces dans laquelle les individus cités en premier sont mangés par ceux qui 
les suivent, qui seront à leur tour mangés par les suivants.

Milieu de vie :  un milieu est caractérisé par les conditions de vie qui y règnent et par les animaux et les 
végétaux qui l'habitent.
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Notions pouvant être mises en évidence à partir de ce thème d'étude : (non exhaustif)

•  Etude d'un milieu de vie : l'estran

• Enumérer les conditions particulières qui y règnent (alternance des marées, embruns, 
salinité, sable qui vole, qui s'accumule, vagues...)

• Enumérer les milieux très différents appartenant à l'estran : sable, (dur, mou...), vase, 
laisse de mer, haut de plage ; associer les animaux à chacun de ces espaces...

• Mettre en évidence la répartition des êtres vivants dans un milieu.

• Adaptation des animaux ou des végétaux à leur milieu :
• Trouver des animaux vivant dans chacun de ces milieux. Associer un animal à un ou des

milieux spécifiques.

Animal Milieu de vie principal Caractéristiques de ce milieu

 
• Quelles adaptations les animaux ou les végétaux ont-ils élaboré pour leur permettre 

de vivre dans ces milieux aux conditions de vie si variables ?
▪ Adaptations du point de vue de la fonction (locomotion, nutrition, respiration...)
▪ Adaptations d'un point de vue morphologique... (longueur, forme des becs des 

oiseaux limicoles, cirres des arénicoles pour s'enfouir...)

• Les marées : voir fiche pages 19,20, 21. 
• aborder la notion de marée haute, marée basse, nombre de marées / 24 h, coefficients... 

Qu'est-ce qu'une marée ? (en lien avec la partie du programme de C3 « Le Ciel et la 
Terre »

• Exemple de questions de départ : 
• Quelles adaptations les animaux ont-ils développé pour survivre au phénomène des 

marées ?
• Ex : comment le ver de vase arenicole réussit-il à respirer sous la vase ?
• En quoi les marées ont-elles une influence sur le milieu ? Sur la vie de l'estran ?

• Un exemple d'E.D.D : la laisse de mer  
• La laisse de mer : origine, composition, transformation
• exemple de problématiques ou questionnements de départ liés à la présence de la laisse de 

mer. : 
• « Pourquoi ne nettoie t-on pas la plage de façon mécanique à St Brevin ? » 
• « Quelle est l'utilité d'une laisse de mer ? »
• « En quoi l'Homme joue t-il un rôle important dans les différentes 

transformations de l'écosystème ? » : aborder la  notion de gestion des milieux.
• En quoi les talitres jouent-ils un rôle primordial dans l'écosystème de la plage ? 

Dans l'édification de  la dune ?
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• Les chaînes et réseaux alimentaires d'un milieu de vie : « Qui est mangé par qui ? »
• Quelle est l'utilité de la laisse de mer ? 
• Travailler sur les régimes alimentaires des animaux observés ou collectés dans la laisse de 

mer, ou sur la plage pour trouver des exemples de chaînes alimentaires. 
• Où vit la puce de mer (talitre) ? Pourquoi ?
• Que font les goëlands, les corneilles sur la plage ?

• Comparer l'alimentation des différents animaux pour connaître les régimes alimentaires : 
chaque animal a un régime alimentaire particulier, donc adapté à son milieu de vie (il 
apparaît intéressant de lier l'organe permettant cette alimentation et le type de régime 
alimentaire).

•  Aborder la notion de chaînes et réseaux alimentaires (les producteurs, les 
consommateurs, les différents maillons...).

Il apparaît parfois chez les élèves de cycle 3 des difficultés à réaliser des chaînes
alimentaires, difficultés souvent liées au sens de de circulation de la matière. En effet, les élèves
auront plutôt tendance à privilégier le sens de la prédation. Qui est mangé par qui ? Et non « qui mange 
qui ? »

Le fait de travailler sur les chaînes alimentaires donc sur les réseaux trophiques peut être un
élément déclencheur pour aborder l'éducation pour un développement durable en l'occurrence en ce qui 
concerne la biodiversité.
En effet, toute modification d'un des maillons d'une chaîne alimentaire (introduction de nouvelles
espèces, surpêche, modification du milieu...) peut entraîner des conséquences graves sur la
biodiversité.

Remarque : il peut être intéressant de comparer des chaînes alimentaires dans des milieux 
différents.

• La biodiversité : notion d'espèce, d'écosystème, 
•  Associer un animal à son milieu de vie,  

• Puce de sable : laisse de mer (algues)
• goëland : sur la plage 
• arenicole et néréis : dans la vase...

•  Comment classer les animaux observés ou collectés ?
• Possibilité de les classer selon :

• leur mode de déplacement 
• leur milieu de vie
• leur régime alimentaire  
• leurs ressemblances (caractères en commun) : aborder dans ce cas la 

classification scientifique : « qui est plus proche de qui ? »
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• Approche de la classification du vivant : quelques informations pratiques

L'approche de classification scientifique à l'école primaire n'est pas facile mais les 
différentes collectes réalisées sur le littoral permettront d'engager un travail intéressant dans ce 
domaine. De plus, l'enseignement des classifications scientifiques à l'école primaire a évolué 
considérablement et ne pourra être traitée que très succinctement ci-dessous.
Un certain nombre de remarques peuvent vous aider à travailler sur ce thème d'étude :

Il existe souvent une confusion entre les activités « trier », « ranger » ou « classer ». Ces
activités sont différentes . Il est possible et même pertinent de trier, ranger et classer à
partir de la même collection. Ces confusions entraînent également des confusions entre une
clé de détermination (= tri ; qui a / qui n'a pas) et une classification scientifique (= partage
de caractères). Il apparaît donc judicieux de réaliser des activités de rangement, qui consiste à 
organiser ou sérier des objets selon un ordre croissant ou décroissant à 'aide d'un critère continu. 
Ex : du plus petit au plus grand...), mais aussi des activités de tri ou de classement. Ces différentes 
activités pourront se faire à partir de la même collection d' « objets » dans des séances distinctes. 
Le tri est une activité qui est une opération de séparation (exemple de la clé de détermination pour 
arriver à trouver le nom d'une espèce) alors que la classification est une opération de regroupement 
; dans ce cas, il est nécessaire de se justifier.
 L'approche de la classification scientifique avec des élèves de l'école primaire se  fera 
essentiellement à partir de critères visibles. Il est important de faire émerger les critères de 
classification scientifique (ce que les êtres vivants ont) et de les discuter (débat sur la pertinence 
des caractères choisis). Il apparaît intéressant de laisser les enfants élaborer leurs propres 
critères de classement à partir de petites collections préalablement choisies, c'est à dire ne 
présentant pas de pièges). 
 Les élèves classeront peut-être les organismes vivants en fonction de leur mode de 
déplacement, de leur lieu de vie, peut-être de leur forme, couleur, ou encore de leur régime 
alimentaire . Même si cette activité est très intéressante et nécessaire, il faudra néanmoins leur 
faire prendre conscience que la classification scientifique sera pertinente si on classe en fonction 
des liens de parenté entre les organismes vivants : Qui est plus proche de qui ?. La classification 
scientifique doit « éclairer » les causes de la diversité du monde vivant. La classification 
scientifique doit montrer la parenté entre les groupes. Plus les groupes ont un nombre important 
d'attributs communs, plus ils sont proches = apparentés.

Pour classer des êtres vivants, il faut pouvoir comparer leurs caractères (présence de
pattes, d'un squelette interne, d'antennes, de coquille, de tentacules...). Classer revient
donc à regrouper les êtres vivants sur la base du partage de caractères. Cela nécessite
d'apprendre à :

– observer ce que l'on voit, faire décrire l'animal que l'on observe : l'animal a :
– nommer ce que l'on observe (lexique indispensable pour nommer les caractères)
– dessiner (le dessin d'observation permet souvent d'affiner l'observation).

Ces observations permettront d'engendrer des comparaisons, des questionnements à partir
desquels pourra être menée une démarche d'investigation ( recherche documentaire, observations 
plus approfondies, dissections...). On mettra ainsi dans la m^me « boîte » un même « groupe 
zoologique » c'est à dire des organismes partageant des caractères homologues, les mêmes 
attributs morphologiques. A l'école primaire, seuls les caractères d'ordre anatomique, le plus 
souvent externes seront pris en compte.

Dès le cycle 1, les enfants peuvent observer des êtres vivants et acquérir un lexique lié à 
cette observation. Qu'observe t-on ? Comment observe t-on ? Quels mots met-on sur ce que l'on 
observe ? Possibilité de réaliser des banque d'images.
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Au cycle 2, on pourra aborder un début de classification scientifique et poursuivre ce travail 
au cycle 3 pour aborder ainsi le concept d'évolution.

• L'unité du vivant : les caractéristiques du vivant : (naissance, croissance, mort, reproduction, 
nutrition (alimentation, respiration...)

• Aborder la notion de vivant / non vivant
• Faire des tris
• Etre capable de trier

• ce qui appartient au monde du vivant, » mais qui peut être mort !
• Ce qui n'a jamais appartenu au monde du vivant : pollution (déchets...) et 

monde minéral (sable, galets..)

•  La reproduction et la naissance : 
• Exemples de questionnements :

• A quoi servent les renflements présents sur les algues collectées 
• D'où proviennent des amas d'oeufs trouvés sur la plage ?

•  La croissance : 
• observer les stries d'accroissement sur les coquillages collectés...
• observer des animaux de la même espèce à des tailles différentes

•  La respiration :
• Comment respire le ver de vase arénicole ? 
• Comment respire un poisson ? (si opercule trouvé sur la plage).
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Que peut t-on trouver sur la plage de sable à marée basse ? 

Quels animaux va t-on observer ou collecter ?  A quel endroit précis de la plage ? (dans la laisse 
de mer, sur le sable, sous le sable, en haut de plage, près de l'eau...)

Il est possible d'observer ou de collecter :
 des animaux vivants

 des oiseaux : mouettes, goëlands, corneilles, gravelots...
 des mollusques échoués (moules, palourdes, huîtres...) ou enfouis. 
 des crustacés : petits crabes, talitres..., 
 des annélides : vers de vase arenicole, néréis, …

 Des indices de présences animale : tortillons, empreintes de pattes d'oiseaux ...

 Des animaux morts ou les restes d'animaux 
- coquilles vides, carapaces  et pattes de crabes,  méduses échouées, plumes, arêtes de 

poissons, squelettes d'oiseaux, fourreaux de certains vers ...
 

 Des végétaux : bois flotté, des morceaux de bambou, des algues …

 Des déchets d'origine humaine : 
 jouets en plastique 
 canettes en aluminium
 bouteilles en verre
 morceaux de casiers en plastique (ostréiculture, pêche au casier...)
 morceaux de bouées
 cordelettes, cordes
 plombs et hameçons de pêcheurs...
 papiers (emballages...)
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Une journée à l'école du littoral pour travailler sur l'estran sableux (thème 2) 

Objectifs généraux : 

• Découvrir un environnement proche, appréhender le littoral et l'estran sableux en particulier 
comme un milieu vivant et extrêmement riche. 

• Prendre conscience de la fragilité des équilibres observés dans les milieux de vie (pollution, 
impact de l'homme sur le milieu...)

Objectifs spécifiques   :  

• Découvrir des milieux de vie très différents : (dune, haut de plage, laisse de mer, sable sec, 
mouillé…) 

• Découvrir un écosystème particulier : la laisse de mer 
• Découvrir la faune de la plage et les indices de présence animale (traces, empreintes...)
• Appréhender la notion de marée : marée haute / marée basse

Préalables en classe avant une telle sortie :

• Prise de contact téléphonique ou par mail avec le responsable pédagogique de l'école du 
littoral  : connaissance des horaires, du fonctionnement de l'école du littoral 

• Une animation pédagogique de 6 heures est proposée pour les enseignants n'étant jamais 
venus à l'école du littoral. A cette occasion, les enseignants pourront découvrir l'école du 
littoral (locaux, matériel disponible), les activités pédagogiques possibles, et pourront 
mettre en place leur projet pédagogique.

Matériel nécessaire pour la sortie :

• Bottes, tenue adaptée aux conditions climatiques, seaux ou  sacs plastique pour rapporter 
éventuellement les échantillons collectés.

• Pique-nique

Déroulement de la journée :

La plupart du temps, sauf si les conditions climatiques ne le permettent pas, les élèves font une 
sortie sur le terrain le matin (plage à marée basse) et exploitent les collectes l'après-midi. Les 
questionnements, les observations, les tris, les classements, les dessins d'observation, les 
recherches documentaires se feront sous formes d'ateliers dans les salles de sciences après la 
pause déjeuner. La classe est en général  séparée en  3 groupes, ce qui permet de faire de petits 
ateliers dans chacune des 3 salles. Chaque groupe d'élèves change d'atelier tous les 30 minutes 
environ.
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Activités possibles sur le terrain : la plage

• Observer les laisses de mer : possibilité de faire repérer les différentes laisses de mer pour 
appréhender la notion de marée. Combien y en a t-il ? Où la mer est-elle montée ce matin ? 
Jusqu'où peut-elle monter ?

• Tracer un carré d' 1 m de côté où les groupes d'enfants devront ramasser le plus de choses 
différentes. (le choix du lieu où l'on trace ce carré est primordial : les enfants doivent 
ramasser entre 10 et 15 choses différentes : notion de biodiversité...)

• Collecter des échantillons des différentes laisses de mer en prenant bien soin de déposer 
dans des sachets différents (les noter) les objets ou coquillages collectés en fonction de la 
laisse  de mer.

• Collecter des animaux encore vivants  (puces de mer, moules, palourdes...)
• Observer les tortillons de la plage pour découvrir les animaux vivant dans la vase collecter 

les arénicoles et néréis …

• Observation des oiseaux et des traces laissées par les oiseaux ou autres animaux.

• Activités ludiques liées aux sens : exemple : utilisation de nuanciers (plutôt pour le cycle 2)

• Ramasser dans des sachets plastique des collections identiques aux sachets témoin : travail 
préparatoire à la classification scientifique (cycle 3).
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Activités possibles dans les salles de sciences de l'école du littoral en fonction des objectifs 
pédagogiques de l'enseignant et du niveau de classe :

• Trier les collectes issues de la sortie sur le terrain – prendre conscience de la diversité du 
monde vivant en dénombrant les espèces différentes. 

▪ Distinguer les animaux entiers des parties d’organismes (coquilles vides, os de seiche, 
parties brisées, plumes d’oiseaux …).

▪ Différencier le vivant du non vivant, l’animal du végétal  :
▪ Réaliser des tris... afin d'appréhender la notion d'espèce

• Identifier éventuellement certaines espèces... (utiliser de clés de détermination, des 
planches avec animaux dessinés, ou les collections présentes à l'école du littoral.

• Classer les espèces collectées :  établir un début de classification scientifique à partir de 
l'observation des animaux ou débris d'animaux, à partir des caractères en commun des 
différentes espèces recensées.

• Utiliser les boîtes « intrus » qui permettent d'aborder la classification..

•  Réaliser des recherches documentaires afin :
▪ pour trouver des réponses aux questions que l'on s'est posées le matin sur la plage
▪ pour trouver le nom d'objets étranges collectés...
▪ d'établir des fiches d'identité d'animaux
▪ de trouver des photos d'animaux rencontrés
▪ de comprendre les adaptations des animaux à leur milieu (déplacements, 

enfouissement, régimes alimentaires…)

• Réaliser des dessins d'observation légendés à partir des collectes
▪ dessiner un crabe et légender, une carapace de crabe, un ver de vase, une puce de 

mer, un coquillage...

• Utiliser des instruments d'observation : observer les animaux collectés à la loupe 
binoculaire, à la loupe à mains ou avec des boîtes loupes : apprendre à utiliser ces outils.

•  Expérimenter et observer : ex : placer des vers de vase dans du sable humide pour observer 
l’enfouissement.

•  Observer les aquariums d'eau de mer en place

•  Réfléchir à la notion de dégradabilité des déchets ayant pu être observés ou collectés sur la 
plage. (atelier déchets)
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Voici ci-dessous un tableau que tu devras compléter :

A partir de tes observations complétées par des recherches documentaires, essaie de retrouver le 
régime alimentaire des animaux pour écrire ensuite une ou plusieurs chaînes alimentaires possibles.

Animaux observés ou 
collectés à marée basse 

Régime alimentaire 
il mange :

C'est un :
carnivore*, herbivore*...

goéland

*carnivore : régime alimentaire composé exclusivement  de chair animale.
* herbivore : régime alimentaire composé exclusivement de végétaux.
* Omnivore : régime alimentaire composé de chair issue d'animaux vivants et de végétaux.
* filtreur : animal qui filtre les particules en suspension dans l'eau.
*détritivore : animal dont le régime alimentaire est composé de débris animaux ou végétaux.
*nécrophage : animal dont le régime alimentaire est composé d'organismes morts (cadavres d'animaux)
*psammivore : qui ingère le sable pour en extraire la fraction organique. (exemple : arenicole)

Chaînes alimentaires possibles : (utilise la flèche est mangé par          =

Réseau trophique possible:
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Animaux observés ou 
collectés à marée basse 

Régime alimentaire 
il mange :

C'est un :
carnivore*, herbivore*...

goéland Palourdes, moules, crabes morts,  
vers...

omnivore (carnivore)

Corneille Crabes morts, glands, insectes,  
moules...

omnivore

Puce de mer (talitre) algues herbivore
Moule phytoplancton Filtreur (herbivore)
huître phytoplancton Filtreur (herbivore)

palourde Phytoplancton Filtreur (herbivore)
Ver de vase arenicole Matière organique se trouvant  

dans le sable
psammivore

crabe Moules, balanes, animaux morts... nécrophage

bigorneau algues herbivore

gravelot Vers de vase carnivore

*carnivore : animal dont le régime alimentaire est exclusivement composé de chair animale.
* herbivore : animal dont le régime alimentaire est exclusivement composé de végétaux.
* filtreur : animal qui filtre les particules en suspension dans l'eau.
*détritivore : animal dont le régime alimentaire est composé de débris animaux ou végétaux.
*nécrophage : animal dont le régime alimentaire est composé d'organismes morts (cadavres d'animaux)

Chaînes alimentaires possibles : (utilise la flèche est mangé par          =

Algue puce de sable gravelot

Plancton végétal palourde goëland

Réseau trophique possible:

        palourde    crabe vert goéland

Phytoplancton 

       zooplancton      mulet cormoran
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exemple de fiche corrigée (non exhaustif, ne doit pas être un modèle)



Document pouvant t'aider à effectuer des tris, puis tes premiers classements.

VIVANT
Organisme ayant appartenu au monde du vivant

NON VIVANT 

Animal ou reste 
d’organisme animal

Végétal ou partie de 
végétal

Minéral Pollution

P.Guégan 16 Ecole du Littoral – St Brevin



La locomotion et la fixation des animaux de l'estran sableux

Animal observé Type de 
déplacement ou de 

fixation

Organes qui permettent le 
déplacement 

Lieu de vie habituel
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CP

L'animal s'appelle : ........................................

• Lieu de vie   : l'animal vit : 
– dans la forêt □ sur ou dans la dune □
– sur la plage □ dans le sable        □
– dans l'eau  □

•  Régime alimentaire : l'animal mange :
– des végétaux (racines, écorces, fruits, mousses, lichens...)

□
– des algues □
– plutôt d'autres animaux ou restes d'animaux □

•  Déplacement : l'animal : 
– marche □       vole □
– saute □ nage □
– rampe □ ............

Pour se déplacer, il utilise surtout ses ..................................................

•  Prédateurs :  Qui peut le manger ?
L'animal peut se faire manger par : ......................................................

•  Je dessine l'animal étudié et j'écris un titre
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CE1

• Nom de l'animal : .........................................................................

• Lieu de vie habituel : ........................................    

• Place dans la classification scientifique  : caractères anatomiques connus ou  observables 

- l'animal possède :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

D'autres animaux ont les mêmes caractères : ............................. ; ....................... ; ....................

• Type de déplacement ( mode de locomotion ) :     
- Comment se déplace t-il ? ...........................................................................
- Avec quels organes ? ....................................................................................

• Respiration : comment respire t-il ?  Avec quels organes ?
............................................................................................................................

• Reproduction : comment se reproduit-il ?
......................................................................................................................................

• Régime alimentaire : 
Que mange t-il principalement ?  .................................................................................

Quels sont ses prédateurs ? .................................................................................

                     
Observer – Dessiner – Légender
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Les marées 

La venue d'une classe à l'école du littoral associée à une démarche d'investigation doit 
permettre aux élèves d'appréhender le phénomène des marées de façon plus globale, de valider 
ou non leurs hypothèses, d'acquérir un certain nombre de connaissances à ce sujet. Néanmoins, 
un travail plus approfondi dans le domaine de « Le Ciel et la Terre » avec des modélisations 
devra compléter cette approche. 

Pour aborder l'étude du phénomène des marées, des préalables peuvent être amorcés 
avant de venir à l'école du littoral.

En classe : 

✔ Faire émerger les représentations initiales des enfants / marées
• à l’oral, écrire « pèle mêle » les réponses des enfants sur une affiche
• ou par écrit de façon individuelle 

Liste de  questions pouvant être posées :
• Qu’est-ce que la marée ? Essayez de définir en une phrase ce qu’est une marée.
• Pourquoi y a t-il des marées ? 
• Y a t-il des marées partout en France ? Pourquoi ?
• Comment pourrait-on savoir si c’est marée haute ou marée basse ?
• Combien y a t-il de marées en 24 heures ? Pourquoi à votre avis ?
• A votre avis, quelles conséquences les marées peuvent-elles avoir : 

• sur les organismes vivants ? 
• sur la plage elle-même ?

• Les marées laissent-elles des traces ? 
• Pourquoi parle t-on de grande marée ? Qu'est-ce que cela signifie ?
• Qu'est-ce qu'une « marée noire ? »

✔ Faire émettre des hypothèses, se poser des questions sur :
• ce qu’on va trouver sur la plage.
• Comment pourrait-on voir concrètement le déplacement de la mer au cours d’une 

journée ? (Comment pourrait-on mesurer l’amplitude d’une marée au cours d’une 
journée ?)

✔ Lire un calendrier des marées :
• Quelles informations le calendrier des marées fournit-il ?
• A quoi correspondent les coefficients ?

Remarques : 
Il peut être intéressant d'utiliser les calendriers de la Poste car  les phases de la Lune y 

figurent. La lecture du calendrier peut permettre de répondre à un certain nombre de 
questions ou favoriser l'émergence de questionnements productifs, permettre un débat en 
classe et des activités d'investigation.
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Sur le terrain : délimiter la zone (cf sécurité)

✔ Quelques activités possibles :

• Décrire et nommer ce que l'on voit 
– la plage (grande, petite, étroite...)
– la mer (loin, proche...)
– les rochers qui affleurent (ou pas)
– les pêcheries (dans l'eau ou pas)
– les laisses de mer (comment les repère t-on ?)

•  Faire observer les différentes laisses de mer : imprégnation en marchant sur 
chacune d'entre-elles parallèlement au rivage.
– Combien pouvez-vous en compter ?
– Comment sont-elles placées ? Pourquoi ?
– Qu'est-ce qu'on y trouve ? Trouve t-on la même chose dans chacune d'entre elles 

(collecter des échantillons de la laisse de mer (seaux numérotés) en fonction de la 
distance eau / laisse

• Eventuellement, faire dessiner (schématiser) les différentes laisses de mer aux 
enfants 

• Faire observer un certain nombre de traces, empreintes :
– des rides sur la plage : A quoi sont-elles dues ?
– des tortillons : A quoi est-ce dû ? Sont-ils liés aux marées ? Sont ils partout sur la 

plage ?
– divers trous : pourquoi sont-ils là ?
– des traces d’oiseaux, d'animaux divers ...
– des oiseaux : où se trouvent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Comment s’appellent-ils ?
– distinguer la trace animale de la simple interaction eau / surface.
– y a t-il de la vie partout sur la plage ? Rechercher des animaux vivants...

•  Faire mesurer les distances entre les différentes laisses de mer (utiliser une 
cordelette avec des repères ?) 

 
•  Planter des bâtons pour mieux repérer et mesurer la montée de la mer.

– Mesurer, ( nombre de pas, cordelette, décamètre ?),  photographier, prendre des 
notes...
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A l'école du littoral dans les salles de sciences : 

✔  Propositions d'activités
•  Procéder au tri des collectes en notant les espèces animales et végétales les plus 

souvent rencontrées en fonction de la laisse de mer dont est issue la collecte : notion de 
répartition (appréhender la notion de zonation). 

• Faire des recherches documentaires :
– concernant le phénomène des marées proprement dit .
– pour expliquer et comprendre l'adaptation des animaux et des végétaux vivant 

dans la zone de balancement des marées.
– Comment ces animaux arrivent à supporter l'immersion totale ou pas ? 
– Comment font-ils pour respirer ? Pour se nourrir ? Pour supporter la force des 

vagues ? Le dessèchement au soleil ? ...

•  A partir de photos (plastifiées)
– repérer la plage à marée haute, à marée basse. Comment le voit-on ?
– Repérer et réfléchir aux différentes utilisations de la plage :

– En fonction des marées : basse / haute ; grand coefficient / petit coefficient
– qui l'utilise ? pourquoi ? comment

– En fonction des saisons : 
– quels sont les différents utilisateurs de la plage
– y a t-il des règles d'utilisation ? Interdits ...
– peut-on y faire ce que l'on veut ?...

• Possibilité de faire dessiner  le profil de la plage avec les différents termes utilisés 
(notion d’estran …)

• Produire un petit texte : 
- A partir des observations faites sur le terrain et dans les salles de sciences, 
trouver dix mots qui caractérisent les marées. A partir de ces dix mots, essayer 
de trouver une définition complète pour les marées  (notion de marée montante, 
descendante …, faune, adaptation, Lune, plage, coefficients, mer ...rochers, 
sable ... 24 heures...)
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Fonctions communes des êtres vivants

FICHE 5

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant
Les termes « être vivant », « végétal », « organisme» sont généralement peu utilisés par les élèves. Ce 
sont donc des concepts à construire. Pour les jeunesélèves, c’est surtout la possibilité de réaliser des
mouvements qui caractérise un être vivant, ce qui explique que la vie végétale soit perçue plus tardivement
que la vie animale. Certes, le mouvement existe aussi chez les plantes, mais il est très limité et en général 
rarement perceptible.
Le mot « plante » désigne tout végétal dans le langage courant, alors qu’il devrait être réservé à ceux 
possédant des racines (et donc « plantés »).

Difficultés provenant des idées préalables des élèves
Les élèves ne se représentent le plus souvent que ce qu’ils voient ; ainsi un végétal est-il souvent dessiné
sans racines. De plus, les jeunes élèves sont plus sensibles aux différences observables (entre un animal
et un végétal) qu’aux similitudes qui se dégagent de la réflexion (unité du monde vivant).
Les élèves n’établissent pas toujours de relation entre une fonction (exemple : respiration) et son support
anatomique (exemple : poumons).

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations
Les acquisitions de connaissances résultent nécessairement de synthèses successives faites au terme
d’activités menées à différents niveaux : éviter de lier l’acquisition de telles connaissances à une seule 
activité.

Connaissances
– Les êtres vivants se distinguent des objets inanimés par des fonctions qui leur sont communes : besoins
nutritifs et nutrition, respiration, reproduction, relations avec le milieu. Ils donnent naissance à des
individus de la même espèce.
– Chez les animaux et les plantes, chaque fonction a pour support un organe ou plusieurs organes, qui
constituent alors un appareil (ou système).
– Les êtres vivants d’une même espèce présentent un fonctionnement globalement semblable (unité), mais
les réactions d’un individu peuvent différer légèrement de celles d’un autre (diversité).

Pour en savoir plus
– Le métabolisme d’un être vivant correspond à l’ensemble des réactions qui permettent une destruction
partielle des matières organiques ingérées et l’assimilation des matériaux correspondants par les cellules.
– La procréation permet la naissance d’un nouvel être vivant porteur des caractères de son espèce mais
non identique à ses parents.

– La reproduction non sexuée (par clonage naturel ou artificiel) donne naissance à un être identique.

Réinvestissements, notions liées
Notion de rythme. Mesure du temps. Usage des nombres sexagésimaux. Graphiques.
L’adaptation physiologique : au cours d’un exercice physique (par exemple, le coeur bat plus vite et le
rythme respiratoire s’accélère pour assurer un ravitaillement suffisant des muscles) ; la température
corporelle s’élève, la peau transpire.
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Besoins des végétaux

FICHE 6

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant
Le terme « plante » (langage courant) a un sens plus limité que celui de végétal. Les plantes désignent
communément les plantes à graines et à fleurs ainsi que les fougères ; les algues par exemple sont 
rarement appelées « plantes ». Étymologiquement, une plante est un végétal « planté », mais le
terme est souvent utilisé pour tout végétal. Il convient de privilégier le langage scientifique.

Difficultés provenant des idées préalables des élèves
Les élèves citent peu de critères du vivant à propos des végétaux, d’où l’importance de l’étude de leurs 
besoins. Un arbre n’est pas toujours comparable à une plante pour les élèves.
Les élèves disent que les plantes « boivent » de l’eau : ils les arrosent en classe. Ils pensent souvent
que les végétaux « mangent » dans la terre, car ils n’imaginent pas des besoins qui n’appartiennent
pas à leur propre vécu (substances dissoutes, lumière…).

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations
Les expérimentation doivent être motivées par un problème clairement formulé. Éviter de se contenter 
d’une seule observation pour tirer une conclusion.

Connaissances
Les végétaux verts (chlorophylliens) ont besoin d’eau, de substances minérales (existant dans le sol ou qui 
peuvent être apportés par des engrais), du dioxyde de carbone (gaz carbonique) de l’air et de lumière pour 
vivre en fabriquant leur propre matière organique. Les végétaux qui ont des racines puisent l’eau et les 
substances minérales dans la terre. Ils captent la lumière et le dioxyde de carbone par les feuilles.
L’eau circule dans les racines, les rameaux et les tiges. Les végétaux aériens perdent de l’eau au niveau des 
feuilles.

Pour en savoir plus
– La fabrication de matière organique par les végétaux verts grâce à la lumière (photosynthèse)
s’accompagne d’un rejet de dioxygène (oxygène).
– Par ailleurs, de jour comme de nuit, les végétaux verts respirent (absorption d’oxygène et rejet de
dioxyde de carbone). Cette respiration est masquée à la lumière par la photosynthèse.
– En agriculture, l’utilisation des engrais constitue un apport supplémentaire de substances minérales
dans le but d’augmenter les rendements.
– Les termes «dioxygène» et « dioxyde de carbone» correspondent à une nomenclature chimique correcte
de l’oxygène gazeux et du gaz carbonique présents dans l’air ambiant. Leur usage n’est cependant
pas une nécessité à l’école primaire.
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Divers modes de transmission de la vie

FICHE 7

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant
Dans le langage courant, l’oeuf désigne généralement uniquement l’oeuf d’oiseau, notamment l’oeuf de
poule qui, en l’absence de coq dans l’élevage, n’est en fait qu’un ovule avec ses réserves nutritives. L’oeuf
est, en langage scientifique, la première cellule d’un organisme résultant de la fécondation.
L’expression « petite graine », utilisée parfois avec les jeunes élèves pour désigner le spermatozoïde
peut créer des confusions entre espèce végétale et espèce animale. La fleur désigne une fleur à pétales 
dans son rôle décoratif. La procréation, donnant naissance à un nouvel être vivant porteur des 
caractéristiques de son espèce, est souvent confondue avec la reproduction non sexuée, production d’une 
copie conforme.

Difficultés provenant des idées préalables des élèves
Les représentations des élèves autour de la transmission de la vie sont plus ou moins chargées 
d’affectivité : elles varient donc s’il s’agit de végétaux, d’animaux ou d’êtres humains.
Chez les animaux, le rôle du mâle n’est pas toujours perçu ; chez les plantes à fleurs, des élèves pensent 
que les grains de pollen en germant donnent de nouvelles plantes. La double contribution male + femelle 
pour la procréation est donc un aspect omis.

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations
Ne pas imposer un vocabulaire trop spécialisé. Ne pas généraliser hâtivement sans prendre appui sur
des exemples variés. Éviter de heurter la sensibilité des jeunes élèves.

Connaissances
La reproduction des êtres vivants se réalise de manière sexuée (procréation) ou asexuée (reproduction
non sexuée au sens strict) ; dans le cas de la procréation, tout nouvel être vivant provient du
développement d’un oeuf. Dans la plupart des espèces animales, on peut distinguer des mâles et des 
femelles. Dans certaines espèces animales, le jeune trouve dans l’oeuf pondu par la femelle dans le milieu
extérieur tout ce qui est nécessaire à son développement : c’est un développement ovipare. Après
l’éclosion, les oeufs libèrent soit une larve, soit un jeune qui ressemble à l’adulte.
Dans d’autres espèces, le développement se fait à l’intérieur du corps de la femelle qui satisfait à la
nutrition : c’est le développement vivipare. 
Les végétaux à fleurs proviennent la plupart du temps d’une graine obtenue par reproduction
sexuée. La graine est contenue dans le fruit ; ceux-ci proviennent de la transformation de la fleur (ou
d’un ensemble de fleurs). Une reproduction asexuée existe aussi chez certains végétaux, elle se fait à 
partir d’un fragment de végétal (boutures, marcottes, bulbes, tubercules…) : c’est un clonage naturel. Ce 
phénomène est beaucoup plus rare mais existe chez les animaux.

Pour en savoir plus
• L’oeuf résulte de la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde. Chez les animaux, les mâles produisent des 
spermatozoïdes, les femelles produisent des ovules. Chez les végétaux à graines, la fleur est un organe
sexuel : le pistil est la partie femelle, les étamines correspondent à la partie mâle. Après la pollinisation, la
fleur ou l’inflorescence se transforme en fruit et l’ovule en graine. Chez certains végétaux (algues,
champignons, mousses, fougères), la procréation est la plus complexe, faisant intervenir des spores.
Dans la reproduction asexuée, le nouvel être vivant obtenu est la copie conforme de son unique parent.
La procréation, elle, conduit à un nouvel être (génétiquement) différent de ses deux parents.
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De l’ordre dans le monde vivant

FICHE 8

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant

Le vocabulaire courant ne favorise pas toujours la sensibilisation à la notion d’espèce : les races
canines, qui appartiennent toutes à l’espèce chien, sont parfois considérées comme des espèces
différentes.
Les déterminants masculin-féminin utilisés pour désigner certaines espèces proches induisent la création 
de couples inter-espèces : la grenouille-le crapaud, le hibou-la chouette, le rat-la souris.
Le terme « règne », dans « règne animal » ou « règne végétal », renvoie à tort à l’idée de royauté.

Difficultés provenant des idées préalables des élèves

Les élèves perçoivent mieux les différences que les ressemblances entre les êtres vivants. Ils perçoivent
confusément les éléments de classification, mais leurs informations sont fragmentées et non
hiérarchisées.

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations

Les classifications scientifiques ne peuvent pas être inventées par les élèves, elles ne doivent pas non plus
faire l’objet d’une mémorisation systématique, mais être construites progressivement.
On constate chez certains êtres vivants une rupture morphologique dans le cours de leur développement
qui peut induire des erreurs de classification (exemple : le «ver de farine» est en fait la larve de ce qui 
sera un insecte adulte ailé à l’aspect bien différent).

Connaissances

– Les animaux ou les végétaux appartenant à la même espèce se ressemblent, sont capables de se
reproduire entre eux et leurs petits sont fertiles.
– Il existe une grande diversité chez les êtres vivants (animaux, végétaux, bactéries). Le nombre 
d’espèces actuelles n’est pas connu : il avoisine les dix millions. On en a décrit qu’environ 10 à 15 %. C’est 
dans le groupe des insectes que l’on compte le plus d’espèces.
– Les classifications des scientifiques sont universelles.

Pour en savoir plus

– Il existe des variations individuelles au sein d’une même espèce.
– Dans un milieu donné, des êtres vivants ayant le même mode de vie peuvent présenter les mêmes
particularités anatomiques (convergence entre espèces différentes).
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Rôle et place des êtres vivants dans leur milieu
FICHE 10

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant

« Milieu » peut avoir différents sens : milieu d’un segment, milieu familial…

Difficultés provenant des idées préalables des élèves

Les élèves pensent que les êtres vivants d’un milieu sont indépendants les uns des autres. Ils n’imaginent
pas que la compétition entre les végétaux soit possible. Ils n’acceptent pas spontanément que les
animaux se mangent entre eux.

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations

Veiller à ne pas dépasser le niveau de compréhension des élèves en présentant un niveau de complexité
trop élevé.
Ne pas présenter des chaînes alimentaires en s’appuyant sur le sens de la prédation : le lapin mange
l’herbe. Il faut indiquer le sens de circulation de la matière : l’herbe est mangée par le lapin.
Éviter de s’engager dans des « polémiques écologiques », car les élèves risquent de confondre les
aspects politiques (appartenance à un parti) et scientifique, même si l’on doit faire percevoir l’importance
de la protection des ressources vivantes (rubrique « Éducation à l’environnement»).

Connaissances

– Un milieu est caractérisé par les conditions de vie qui y règnent et par les végétaux et les animaux qui
l’habitent.
– L’activité des êtres vivants s’organise en fonction des saisons.
– Chaque être vivant trouve dans son environnement les conditions nécessaires à sa vie. Les êtres
vivants d’un même milieu dépendent souvent les uns des autres ; il existe, par exemple, des dépendances 
alimentaires.
– Les végétaux verts (ou chlorophylliens) constituent les premiers maillons des chaînes alimentaires. Ces
chaînes s’organisent en réseaux d’alimentation ou réseaux trophiques.
- Par son action, l’homme modifie les milieux.

Pour en savoir plus

– Les êtres vivants sont interdépendants. Chaque être vivant a un rôle et occupe une place précise
dans un milieu (exemple : tous les êtres vivants sont les producteurs de leur propre matière, mais
certains sont aussi des consommateurs, d’autres sont aussi des décomposeurs).
– Il existe une compétition entre les populations et entre les individus. Une population est un ensemble
d’individus de la même espèce. Un milieu est organisé horizontalement et verticalement. Par exemple, la 
répartition des êtres vivants varie en fonction de l’humidité, de la lumière…
- Un milieu évolue dans le temps (exemple : succession des espèces végétales sur un vieux mur, dans un 
terrain vague…).

Réinvestissement, notions liées

Notion d’espèce, classification des êtres vivants, éducation à l’environnement. Notion de temps. Points 
cardinaux.
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Définition de L'estran :

L'estran  .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

VIVANT ou NON VIVANT

Parmi toutes nos collectes sur la plage à marée basse ou  dans la laisse de mer, nous avons 
trouvé des choses :

– qui appartiennent au MONDE du VIVANT : (même s'il s'agit du reste d'un 
animal, d'une petite partie d'un animal....ou bien d'un végétal).
Exemples :

–  ….......................................

– …........................................

–  ….......................................

– …........................................

–  qui appartiennent au MONDE   du   NON VIVANT :   pollution ou monde 
minéral

                      Exemples :
–  ….......................................

– …........................................
 

– …........................................

ANIMAL ou VEGETAL ?

Parmi les « choses » appartenant au monde du vivant, nous avons trouvé des animaux et des 
végétaux.

Exemples de végétaux Exemples d'animaux

Qu'est-ce qu'un végétal ? Qu'est-ce qu'un animal ? Qu'est-ce qui différencie un animal d'un 
végétal ?
…....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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L'estran



GROUPES ? FAMILLES ? ESPECES ?

Parmi toutes les animaux ou restes d'animaux ayant été trouvés, on a pu dénombrer beaucoup 
d'espèces différentes :  Attention, à chaque espèce correspond un nom précis

Quelques exemples d'espèces trouvées ou observées :

Il  y a donc une grande diversité d'animaux différents dans un espace restreint.

 Qu'est-ce qu'une espèce  ?
 

Une  espèce regroupe :  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Que font tous les êtres vivants ?
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Tous les êtres vivants : - …........................................................................

     - ….......................................................................

     - ….........................................................................

                - …...........................................................................

     - …............................................................................



Parmi les différentes espèces, certaines se ressemblent, ont des points communs, des 
caractères communs. On peut donc les regrouper dans des « familles », des « groupes » 
auxquels on donnera un nom scientifique :

Ce que possède l'animal Nom de l 'animal Groupe des ...
L'animal a, possède : 

 - ......................................................
 - ......................................................
 -  ….................................................
 -  ….................................................
 - …..................................................
 - …..................................................
    

…....................

L'animal a, possède : 

 - ......................................................
 - ......................................................
 -  ….................................................
 -  ….................................................
 - …..................................................
 - …..................................................
    

…....................

L'animal a, possède : 

 - ......................................................
 - ......................................................
 -  ….................................................
 -  ….................................................
 - …..................................................
 - …..................................................
     

…....................

L'animal a, possède : 

 - ......................................................
 - ......................................................
 -  ….................................................
 -  ….................................................
 - …..................................................
 - ….................................................    

…....................
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Le régime alimentaire des animaux collectés 
Le crabe vert mange :

- …....................................
- …....................................
- …....................................
- …....................................
- …....................................

On dit que le crabe est 

La moule, l'huître, la palourde mangent :

- …....................................
- …....................................

On dit que la moule et l'huître sont  des  

Le bigorneau, la bernique rampent sur les rochers et se nourrissent avec leur radula : ils 
mangent surtout :

- …....................................
- …....................................

On dit que le bigorneau et la bernique sont   des  
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 ….................................

 ….................................

 …..............................



La respiration des êtres vivants 

La plupart des animaux vivant sur terre respirent grâce à leurs :

Ils inspirent de l'air et absorbent de l'oxygène puis rejettent du dioxyde de carbone lors de 
l'expiration.

La plupart des animaux vivant dans l'eau respirent grâce à 
des 

Attention, nous connaissons aussi des animaux qui vient dans l'eau, n'ont pas de branchies et 
qui respirent grâce à leurs poumons :

- …........................................

- …........................................

Les animaux qui ont des branchies absorbent aussi de ….....................qui est contenu dans 
l'eau et rejettent….........................

Sur la plage, nous avons trouvé un ….............................. de poisson.

Il protège les …........................... du poisson. L'eau rentre par …........................... et ressort par 

….....................

Dessin d'observation de l'opercule du poisson

Les végétaux respirent avec des organes différents des animaux : 

mais ils absorbent  aussi de …........................ et rejettent …...................lors de la respiration.
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….................................

 ….........................................



Définition de L'estran :

L'estran est la zone de la plage compris entre le niveau plus hautes mers et le niveau des plus 
basses. Nous avons repéré différentes laisses de mer. La laisse de mer est l'endroit où la mer 
laisse, dépose, à chaque marée des « choses ». En effet, chaque jour, la mer monte (= marée 
haute) puis descend (marée basse) sur l'estran. Dans la laisse de mer, il y a du vivant et du non 
vivant.

VIVANT ou NON VIVANT
Parmi toutes nos collectes sur la plage à marée basse ou  dans la laisse de mer, nous avons 
trouvé des choses :

– qui appartiennent au MONDE du VIVANT : (même s'il s'agit du reste d'un 
animal, d'une petite partie d'un animal....ou bien d'un végétal).
Exemples :

– pattes de crabes
– coquille de moule
– flotteur d'algue
– plume d'oiseau

–  qui appartiennent au MONDE   du   NON VIVANT :   pollution ou monde 
minéral
                      Exemples :  - papier, bouteilles en plastique, bouchons, cordelettes

– sable, cailloux, galets, eau... (monde minéral) 

ANIMAL ou VEGETAL ?

Parmi les « choses » appartenant au monde du vivant, nous avons trouvé des animaux et des 
végétaux.

Exemples de végétaux Exemples d'animaux
Morceau de bambou, bois flotté Coquillages (natice, bigorneaux, palourdes...)
Peau de banane crabes
Algue brune Vers de vase

Qu'est-ce qu'un végétal ? Qu'est-ce qu'un animal ? Qu'est-ce qui différencie un animal d'un 
végétal ?
Un végétal fabrique de la matière organique (il grandit, fait de nouvelles pousses, des feuilles, produits 
des graines...) à partir d'éléments minéraux, d'eau et surtout grâce à l'énergie du soleil : on dit qu'ils 
sont autotrophes ; ce sont des producteurs primaires donc les premiers maillons des chaînes 
alimentaires. Les animaux quant à eux doivent assimiler de la matière organique (c'est à dire se nourrir 
de M.O) pour assurer leur croissance (grandir, se reproduire...) ; on dit qu'ils sont hétérotrophes. Ils ont 
donc nécessairement une bouche (ou un tube digestif) pour absorber de la M.O dans le milieu 
extérieur. Attention : des animaux comme la moule ou l'huître ont une bouche mais celle-ci ne 
ressemble pas à la bouche des enfants !!!)
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Fiche de correction : L'estran
Cette fiche ne doit pas être un modèle



GROUPES ? FAMILLES ? ESPECES ?

Parmi toutes les animaux ou restes d'animaux ayant été trouvés, on a pu dénombrer beaucoup 
d'espèces différentes :  Attention, à chaque espèce correspond un nom précis

Quelques exemples d'espèces trouvées ou observées :

Bigorneau Couteau arqué Palourde commune
Palourde japonaise natice Telline papillon
Crabe marbré Coquille de seiche Turritelle commune
Crabe vert Plume de goéland Murex perceur
étrille Ver de vase arénicole Squelette (arêtes) de 

mulet
Couteau gousse Couteau silique patelle
Pholade dactyle Buccin ondé Ver de vase néréis
crépidule Mactre corraline
Nasse réticulée Pourpre petite pierre...

Il  y a donc une grande diversité d'animaux différents dans un espace restreint.

 Qu'est-ce qu'une espèce  ?
 

Une  espèce regroupe : tous les animaux ou végétaux qui se ressemblent et qui peuvent se 
reproduire entre eux. (et dont la descendance est fertile). Exemple : le crabe enragé ne pourra 
jamais se reproduire avec le crabe marbré car ils appartiennent à 2 espèces distinctes.

Chaque espèce possède un nom latin composé de 2 mots : Genre espèce
Exemple : crabe vert : Carcinus maenas

Que font tous les êtres vivants ?
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Tous les êtres vivants : - naissent, grandissent, meurent (oeufs de mollusques régulièrement 
trouvés sur la plage, stries d'accroissement sur les coquilles de bivalves, 
nombreux animaux ou végétaux morts dont on ne retrouve qu'une partie...)

     - se nourrissent (trous dans les coquilles de bivalves percés par des 
natices, des murex...)

     - se reproduisent (organes reproducteurs des algues...)

                - respirent (possibilité de repérer les branchies d'une moule, de trouver un 
opercule de poisson ...)



Parmi les différentes espèces, certaines se ressemblent, ont des points communs, des 
caractères communs. On peut donc les regrouper dans des « familles », des « groupes » 
auxquels on donnera un nom scientifique :

Ce que possède l'animal Nom de l 'animal Groupe des ...
L'animal a, possède : 

 - un squelette externe (carapace)
 - des pattes articulées
 - des pinces
 - des antennes
 - des mandibules
 - 
    

Crevette grise
crevette rose (bouquet)
crabe enragé
dormeur
langoustine
homard
araignée de mer
bernard l'ermite

crustacés

L'animal a, possède : 

 - une coquille (souvent, pas toujours !)
 - un corps mou 
 
 - une radula
 - une coquille en 1 partie (enroulée, 
spiralée)
 - des tentacules
    

Palourde, coque, telline 
papillon, huître, coquille 
st jacques …

bigorneau, murex 
perceur, natice, gibbule 
cormaillot, buccin 
ondé...

mollusques
bivalves ou 
lamellibranches

mollusques 
gastéropodes

L'animal a, possède : 

 -  un squelette interne en os
 - des plumes 
 -  4 membres
 -  ….................................................

     

Goéland, mouette, 
gravelot, cormoran, 
corneille, fou de bassan

oiseaux

L'animal a, possède : 

 - un squelette interne en os (arêtes)
 - des nageoires rayonnées
 - un opercule
 -  ….................................................
 - …..................................................
 - ….................................................    

Poissons osseux
= actinoptérygien
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Le régime alimentaire des animaux collectés 
Le crabe vert mange :

- des coquillages (moules, huîtres...)
- des détritus (poissons morts, crevettes mortes...)
- vers
- des algues
- …....................................

On dit que le crabe est 

La moule, l'huître, la palourde mangent :

- du phytoplancton
- …....................................

On dit que la moule et l'huître sont  des  

Le bigorneau, la bernique rampent sur les rochers et se nourrissent avec leur radula : ils 
mangent surtout :

- des algues
- …....................................

On dit que le bigorneau et la bernique sont   des  
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 Omnivore (et nécrophage)

 filtreurs

herbivores



La respiration des êtres vivants 

La plupart des animaux vivant sur terre respirent grâce à leurs :

remarque : certains insectes respirent parfois grâce à des trachées, d'autres animaux ont parfois aussi une 
respiration cutanée...

Ils inspirent de l'air et absorbent de l'oxygène puis rejettent du dioxyde de carbone lors de 
l'expiration.

La plupart des animaux vivant dans l'eau respirent grâce des 

Attention, nous connaissons aussi des animaux qui vient dans l'eau, n'ont pas de branchies et 
qui respirent grâce à leurs poumons :

- le dauphin
- la baleine...

Les animaux qui ont des branchies absorbent aussi de l'oxygène qui est contenu dans l'eau et 
rejettent du dioxyde de carbone

Sur la plage, nous avons trouvé un opercule  de poisson.

Il protège les branchies du poisson. L'eau rentre par la bouche et ressort par les ouies.

Dessin d'observation de l'opercule du poisson

Les végétaux respirent avec des organes différents des animaux : 

mais ils absorbent  aussi de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone lors de la respiration.
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poumons

branchies
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