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Sortie sur la plage et le littoral des            

vieux salins. 
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2h Adaptables 

 

 

 

 

 

 

 

Laisses de mer et littoral 

(cycle 2) 

Présentation de l’activité 

 
La plage, comme une forêt ou une prairie, est un écosystème à part 

entière. Cette vie tient à la présence de la laisse de mer. Mais la laisse 

de mer, qu’est-ce que c’est ? Quelle est son utilité ? Est-ce sale ? Faut-

il l’enlever des plages ou bien la laisser ? 

Depuis l’exemple de la plage des salins, les élèves tentent d’en 

apprendre plus les plages et le littoral, des milieux riches mais 

fragiles. Après une lecture de paysage, nous cheminons le long du 

littoral où les enfants sont invités à ramasser des « choses » 

déposées par la mer. Nous remarquons ainsi que la laisse de mer 

est composée d’éléments de différentes natures : reste d’animaux 

ou de végétaux, objets d’origine humaine. Chacun identifie et 

dessine dans son carnet un indice animal, végétal et humain trouvé 

sur la plage. 

Nous terminons l’animation par une activité de Land art. 

Objectifs pédagogiques 

De savoir : 

• Identifier la laisse de mer, définir son rôle et son évolution ; 

• Expliquer les rôles de la Posidonie. 

De savoir-faire : 

• Observer, « lire » et schématiser un paysage ; 

• Savoir déterminer et reconnaître les « indices de mer ». 

De savoir-être : 

• Etre conscient de la fragilité des écosystèmes ;  

• Eveiller sa curiosité ; 

• Comprendre et respecter l’importance des laisses de mer 

et notamment la présence de la posidonie sur nos plages 

de méditerranée ; 

• Développer le sens artistique des élèves.
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