
Prolongements dans d'autres domaines

Sciences
Vu, observé ou collecté sur

le terrain
Mots-clés Entrées possibles

Traces de vie animale :
empreintes, terriers, nids,
déjections, pelotes de
régurgitation, reliefs de
repas...

Vivant / non vivant

Écosystème

Quel animal a réalisé cette
empreinte ? Dessiner des traces,
empreintes...

Que mange un écureuil ?

Observations de moulages.
Animaux :
oiseaux, lapins, insectes
(chenille processionnaire du
pin), écureuils, escargots des
dunes...

Classification scientifique

Chaîne alimentaire, réseau
trophique...

Adaptation des animaux à
leur milieu...

Cycle de vie d'un insecte
( métamorphoses)

Pourquoi les lapins sont-ils si
nombreux sur la dune ?

Quels sont les grands groupes
zoologiques auxquels
appartiennent ces animaux ?

Que deviennent les chenilles ?

Utilisation de la mallette (poils /
plumes / écailles) du muséum
d'histoire naturelle.

Les laisses de mer : Marées, coefficients

Vivant / non vivant / Minéral

Pollution 

Ecosystème

Pourquoi y a t-il des laisses de
mer à différents niveaux de la
plage ?

Lecture d'un calendrier de
marées...

Trier et classer le contenu de la
laisse de mer.

Visite du muséum d'histoire
naturelle(comparaison des
mollusques actuels / au passé)

La végétation : Les différentes strates :
arbres, arbustes, mousses,
lichens...

Feuillus, conifères,

 caduques / persistants

Erosion

Adaptation des végétaux à
leurs milieux

Pourquoi les arbres sont-ils
penchés ? 

Trouve t-on la même végétation
à tous les niveaux de la dune ?

Pourquoi ?

Réalisation d'un
herbier/identification

Quelles sont les contraintes du
milieu auxquelles les végétaux
doivent s'adapter ?
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Éducation à la citoyenneté
Vu, observé ou collecté sur le

terrain
Mots-clés Entrées possibles

Déchets Tri sélectif, pollution,
recyclage, biodégradable

D'où vient cette pollution  ?
Comment trier ? Pourquoi
recycler ?

Panneaux Dune, Conservatoire du
Littoral, protection de la
dune, érosion... 

Emblème  

Pourquoi ne faut-il pas : 

-  monter sur les dunes ?

- allumer un feu dans la forêt ?

- chasser dans la forêt ?

Pourquoi faut-il bien respecter les
sentiers ?

Travail de réflexion sur les
pictogrammes observés sur les
panneaux.

Sentiers, grillages Aménagements humains Pourquoi ces aménagements ?
Fleurs espèces protégées ; espèces

menacées ; en voie de
disparition...

Peut-on ramasser toutes les
fleurs ?
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Histoire
Vu ou observé Mots-clés Entrées possibles

Ressources documentaires*
Blockhaus Seconde guerre mondiale,

Mur de l’Atlantique, Poche
Défense de l’Estuaire,
pourquoi, par qui ?

Ouvrage 5
Musée de la Marine à St-
Brévin

Mégalithes Menhirs, dolmens :
monuments historiques
Néolithique

Qui ? Quand ?
Légendes et superstitions

Ouvrage 4
Musée Dobrée

Pêcheries Loisirs,  pêche Qui ? Quand ? Dans quel
but ?

Ouvrage 5
Écomusée de Saint-Nazaire

Estuaire Commerce, échanges,
communications.

Commerce triangulaire.
Évolution des transports
maritimes en Loire.

Écomusée de Saint-Nazaire
Musée de Bourgneuf
Musée du Château des Ducs

Cité balnéaire Tourisme, loisirs Architecture balnéaire.
Évolution des loisirs (bains de
mer), congés payés, Nantes…

Ouvrages 1, 2, 3

*Ouvrages d’où l’on a extrait un corpus de textes mis à disposition dans la salle Documentation
de l’École du Littoral :

1 – Aimer la Loire Atlantique, éditions Ouest-France
2 – Saint-Brévin-les-Pins, du Docteur Dardelin, éditions « Le livre d’Histoire »
3 – Plages et côtes de France, Guide Balland
4 – Saint-Brévin à travers les siècles, d’André Duru, éditions Hérault
5 – Chroniques brévinoises, de Michel Lebras, éditions Hérault
6 – 99 réponses sur la Préhistoire CDDP Languedoc-Roussillon et Trésors 
cachés,brochure L.E.M
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