
Pour que la mer reste toujours un plaisir, il faut être attentif aux risques 
qu’elle présente.

Ce Passeport pour la mer, élaboré par les Sauveteurs en Mer, en partenariat 
avec la MAIF, a été conçu pour vous aider à transmettre aux enfants les 
connaissances et les règles élémentaires pour assurer leur sécurité en 
environnement marin.

Vous y trouverez des fiches efficaces, organisées en trois parties :
● En bref : pour maîtriser les notions essentielles ;
● Les conseils des sauveteurs en mer : pour connaître les bons 
comportements à adopter ;
● Les pistes pédagogiques : pour animer des séances de travail en classe 
(recherches documentaires, suggestions de sorties et de visites…).

Les clés pour profiter de la mer en toute sécurité !
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Pour que L’eau saLée n’aIt PLus jamaIs 
Le goût des Larmes

La moitié des Français passent leurs vacances estivales au bord de la mer, source de 
loisirs, mais également de dangers, même pour les plus expérimentés. Afin que la mer 
demeure synonyme de plaisir et de liberté, mieux vaut connaître et respecter quelques 
règles incontournables de prévention. Plus qu’ailleurs peut-être, chacun se doit :

➜  d’être responsable,

➜  d’être solidaire,

➜  de respecter l’autre et l’environnement.

Le Passeport pour la mer récapitule les règles de sécurité et les connaissances de base 
à maîtriser en environnement marin. Les thèmes abordés ont été choisis en fonction 
des interventions les plus courantes effectuées par nos sauveteurs. Leurs recomman-
dations s’articulent autour des trois principes du secourisme :

– protéger, c’est-à-dire maintenir la victime dans son champ de vision et éviter le 
suraccident (ne pas mettre la vie d’une deuxième personne en danger),
– alerter, c’est-à-dire (faire) prévenir les secours,
– secourir, c’est-à-dire guider les sauveteurs vers la personne en difficulté ou faire 
les premiers gestes qui sauvent, si on les connaît et sans se mettre en danger. 

Le Passeport pour la mer vise à faire prendre conscience aux enfants que la mer n’est 
pas dangereuse en soi, mais que dans cet environnement qui n’est pas le milieu naturel 
de l’homme, rigueur et méfiance sont indispensables à la sécurité.

Pour en savoir plus, demandez-nous les coordonnées de la station de sauvetage la plus 
proche (parmi les 230 existantes).

Les Sauveteurs en Mer vous souhaitent un bon séjour à la mer !



La mer en question
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mer en vue !

en bref

Vastes étendues d’eau salée, les mers et 
les océans recouvrent environ 71 % de 
la surface du globe. Il n’existe en réalité 
qu’un seul et même « océan mondial », qui 
fait l’objet d’un découpage géographique 
en cinq océans proprement dits (Austral, 
Arctique, Atlantique, Indien, Pacifique) et 
en mers. Les océans se caractérisent par 
l’importance de leur superficie et de leur 
profondeur, et par le fait que leurs rivages 
appartiennent à des continents différents.

Les mers sont de tailles et de formes va-
riables. On distingue :

● les mers marginales (dites aussi « épicontinentales » ou « bordières »), contiguës aux 
océans (Manche ou mer de Chine) ;

● les méditerranées, plus profondément engagées dans les terres et qui communiquent 
avec l’océan par des détroits (mer Méditerranée, mer du Japon ou golfe du Mexique) ;

● les mers intérieures, également profondément engagées dans les terres, et qui com-
muniquent non pas avec l’océan mais avec une autre mer (mer Baltique ou mer Noire);

● les mers fermées, qui ne communiquent pas avec l’océan planétaire (mer Caspienne 
ou mer d’Aral).

les conseils des sauveteurs en mer

Le milieu marin est pour l’homme à la fois source d’émerveillement et source de danger.

● Garder à l’esprit que pour profiter de la mer, il faut en connaître les dangers, tout 
en veillant à préserver l’environnement marin.
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les pistes pédagogiques

● Sur une carte, faire colorier les mers et les océans, et faire placer leur nom.

● Proposer la réalisation d’exposés sur les différentes activités humaines liées à la mer.

● Montrer aux élèves plusieurs photos de planètes du système solaire vues de l’espace. 
Leur demander d’identifier la Terre. Pourquoi la surnomme-t-on « la planète bleue » ? 
(S’appuyer par exemple sur la célèbre photo de « la bille bleue » prise en 1972 par 
l’équipage d’Apollo 17).

● Organiser le visionnage du documentaire La Planète bleue (Alastair Fothergill, 2004).

● À partir d’images représentant différents animaux ou végétaux, les faire relier à leur 
milieu naturel (aquatique ou terrestre) : voir le cas des animaux amphibies (comme 
la grenouille).

● La mer a inspiré beaucoup d’écrivains. Dresser une liste de romans ayant la mer 
pour thème (Moby Dick, d’H. Melville, Vingt mille lieues sous les mers, de J. Verne, etc.) : 
faire lire ces ouvrages individuellement ou par petits groupes et faire rédiger des 
fiches de lecture à mettre à la disposition de toute la classe.
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qu’est-ce que L’eau de mer ?

en bref

L’océan représente environ 97 % de l’eau présente à la surface de la Terre. L’eau de 
mer est une solution complexe, qui contient tous les éléments chimiques connus 
(au moins à l’état de traces). La teneur globale en sels y est de 35 grammes par 
litre en moyenne. Les deux ions les plus importants sont ceux qui rentrent dans la 
composition du chlorure de sodium (sel), à savoir le chlore et le sodium. On trouve 
également dans l’eau de mer des gaz dissous, dont l’oxygène, l’azote et le dioxyde de 
carbone, nécessaires à la vie aquatique.

les conseils des sauveteurs en mer

● Ne pas boire l’eau de mer (elle déshydrate au lieu de désaltérer).

● Dès lors que la baignade est sécurisée, ne pas se priver des vertus dynamisantes de 
l’eau de mer.

● Se rincer après un bain de mer afin d’enlever le sel, qui dessèche la peau.

● La nage en eau douce demandant plus d’effort qu’en eau salée, attention à ne pas 
s’éloigner sans entraînement.

les pistes pédagogiques

● Proposer aux élèves de réaliser l’expérience suivante : déposer un œuf cru dans un 
verre d’eau douce (il coule), puis dans un verre d’eau suffisamment salée (il flotte).  
En déduire qu’il est plus facile de nager dans l’eau de mer que dans l’eau douce (cycle 2).

● Expliquer la poussée d’Archimède (cycle 3).

● Proposer une seconde expérience : comment séparer l’eau du sel ? Non pas avec 
un tamis ou un filtre, mais en plaçant un récipient d’eau salée au soleil. Expliquer le 
phénomène de l’évaporation.

● Inviter les élèves à réaliser un exposé sur le sel de table : sources, modes d’extrac-
tion, utilisations, bienfaits et méfaits pour l’organisme humain, etc. Si possible, organi-
ser une visite de marais salants.
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qu’est-ce que La marée ?

en bref

Sous l’effet conjugué des forces de 
gravitation de la Lune et du Soleil, les 
eaux des mers et des océans montent et 
descendent. Ce cycle du flux (mouvement 
ascendant ou « flot ») et du reflux 
(mouvement descendant ou « jusant ») 
peut se produire une ou deux fois par 
jour, en fonction du lieu. L’amplitude de 
la marée (ou marnage) est plus grande 
(vives-eaux) lors de la pleine lune et de la 
nouvelle lune (le Soleil, la Lune et la Terre 
sont alignés), plus faible (mortes-eaux) 
lors du premier et du dernier quartiers 
de lune (les axes Terre-Lune et Terre-
Soleil sont perpendiculaires). Certaines 
mers ont des marées quasi inexistantes 
(par exemple la Méditerranée).

les conseils des sauveteurs en mer

● Se renseigner sur les horaires des marées avant toute activité nautique et avant 
de se promener à marée basse. Ils sont disponibles sur la page météo des journaux 
locaux, affichés dans les postes de secours et les capitaineries des ports et souvent 
distribués gratuitement dans les commerces.

● Emporter une montre avec soi.

● Si l’on se retrouve à pied encerclé par la mer, ne s’engager dans l’eau que si l’on voit 
bien le sable ; sinon rester où l’on est et alerter les sauveteurs en croisant et décroi-
sant les bras au-dessus de la tête.

● Si l’on se promène, estimer le temps nécessaire pour rejoindre le point de départ. 
Ne pas se fier aux autres promeneurs. Par prudence, à l’heure de la basse mer, il est 
temps de remonter.
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les pistes pédagogiques

● Faire réaliser aux élèves un schéma représentant la position et les mouvements de 
la Terre, du Soleil et de la Lune. Élargir à la représentation du système solaire.

● À partir d’un calendrier des marées, apprendre aux élèves à lire leurs horaires et 
leurs coefficients. Leur proposer d’établir le planning d’activités (baignade, pêche aux 
coquillages) un jour donné en fonction de ce calendrier.

●  Leur demander de décrire les activités liées à la marée (la pêche, l’énergie 
marémotrice, etc.).

● Organiser une visite de l’usine marémotrice de la Rance (Bretagne).

● Prévoir une excursion dans la baie du Mont-Saint-Michel (1er lieu touristique de 
France), où il est traditionnellement dit que la mer remonte « à la vitesse d’un cheval 
au galop » (ou faire visionner un documentaire sur le sujet).

l’énergie marémotrice

L’utilisation de la marée comme source d’énergie n’est pas récente, comme l’atteste 
la construction de « moulins à marées » dès le xiie siècle sur les côtes bretonnes. 
L’usine marémotrice de la Rance, située dans l’estuaire de Saint-Malo en Bretagne 
et mise en service en 1967, est la première centrale hydroélectrique à se servir de 
l’énergie des marées pour produire de l’électricité. Le principe est simple : à marée 
montante, l’eau actionne les turbines du barrage ; libérée à marée descendante, 
l’eau fait à nouveau fonctionner les turbines. Pour qu’une telle usine soit rentable, 
les amplitudes de marée doivent être suffisamment importantes (10 à 15 mètres).
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quI vIt dans La mer ?

en bref

Du rivage jusqu’aux abysses, la mer abrite une grande diversité animale et végétale, 
des micro-organismes aux gigantesques baleinoptères.

On distingue trois groupes d’organismes vivants :

● le benthos regroupe les animaux et végétaux vivant sur ou dans les fonds (mollusques,

algues et éponges dans la zone supralittorale, crinoïdes dans les grands fonds) ;

● le plancton, à la base de la chaîne alimentaire marine, regroupe les organismes les 
plus abondants, de petite taille, parfois microscopiques, se laissant entraîner au gré des 
courants marins ;

●  le necton regroupe les animaux nageurs, comme les poissons et cétacés, que l’on 
trouve essentiellement dans les eaux bien éclairées et relativement peu profondes, 
mais également dans les abysses froids et obscurs (poissons-lanternes et autres 
poissons bioluminescents). Comme sur les continents, la chaîne alimentaire marine 
repose sur des végétaux, qui vont être consommés par des herbivores, à leur tour 
mangés par des carnivores.

les conseils des sauveteurs en mer

● Ne pas toucher ou manger les éléments de la faune ou de la flore si l’on n’est pas 
absolument certain de leur innocuité.

● Respecter la ressource et l’environnement marins : ne pas jeter de détritus dans 
l’eau ou sur la plage ; à la pêche, respecter les restrictions en vigueur, remettre à l’eau 
les prises trop jeunes, remettre en place les roches retournées, etc.

les pistes pédagogiques

● Organiser le visionnage d’un documentaire sur la faune et la flore marines, et si 
possible la visite d’un aquarium ou d’un musée océanographique.
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● Demander aux élèves de représenter sous forme de schéma une chaîne alimentaire 
marine, puis une chaîne alimentaire en milieu terrestre.

● Leur proposer de réaliser des exposés, de préférence en couleurs, sur la faune et 
la flore marines dans la zone géographique de leur choix (des rivages français aux 
abysses, en passant par les mers tropicales).

● Réaliser une « exposition » sur le monde marin à partir de ces travaux.

● Proposer aux élèves un sujet de français ou d’art plastique (rédaction ou dessin) sur 
le thème de la faune marine.

un dauphin aux jeux olympiques ?

Ils surfent sur la vague d’étrave des bateaux, sautent et plongent dans l’eau, 
multipliant acrobaties aériennes et chorégraphies aquatiques, se lancent des 
poissons... Surfeurs, plongeurs, acrobates, danseurs, handballeurs, ces sympathiques 
mammifères aquatiques ont véritablement le talent et l’élégance des plus grands 
champions olympiques. Mais est-ce bien par jeu proprement dit que les dauphins 
s’adonnent à de telles activités ou par nécessité, pour survivre ? Lors des longues 
migrations, la vague d’étrave des bateaux leur permet en effet de se déplacer sans 
gaspiller leurs forces si précieuses. Oui mais… Comment expliquer alors qu’en 
pleine traversée, ils se précipitent dans le sillage d’un navire allant à contresens, 
profitant de la vague avant de rebrousser chemin ?! Certainement pas pour aller 
plus vite ! C’est donc probablement par pur plaisir que les dauphins jouent.
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comment reconnaître Les nuages ?

en bref

Les nuages sont le résultat de la condensation d’une 
partie de la vapeur d’eau contenue dans une masse 
d’air et sont composés de gouttelettes d’eau ou de 
cristaux de glace selon l’altitude où ils se forment. 
Lorsque le phénomène se déroule près du sol, il y a 
formation de brume ou de brouillard. Les nuages se 
résorbent soit par évaporation des gouttes d’eau qui 
les composent lorsqu’ils subissent un réchauffement, 
soit sous forme de précipitations (pluie, neige, grêle). 

Les cirrus (du latin signifiant « filament », « cheveux », « voile ») sont des nuages 
d’altitude qui se forment au-dessus de 5 000 mètres. D’aspect filamenteux, ils voilent 
légèrement le ciel et annoncent l’arrivée de la pluie lorsque les traînées sont orientées 
vers l’Est (tête de la perturbation), sinon du beau temps. 

Les cirrostratus, de la même famille que les cirrus, se situent au-dessus de 5 000 mètres 
d’altitude. Ils ont le même aspect filamenteux mais sont plus denses et forment des couches. 

Les cumulus humilis (du latin signifiant « tas ») sont des nuages de basse altitude mais 
qui peuvent s’épaissir lorsque le temps devient instable. Ils ont un aspect floconneux 
avec des contours bien délimités et ressemblent à des choux-fleurs (traîne de la 
perturbation). Ils annoncent le retour du beau temps. 

Les cumulonimbus (du latin cumulus, signifiant « amas », et nimbus, signifiant « averse », 
« pluie ») sont de très gros nuages annonciateurs d’orages, dont la partie supérieure 
ressemble souvent à une enclume. 

Les nimbostratus (du latin nimbus, signifiant « averse », « pluie », et stratus, signifiant « couche 
étalée ») sont des nuages denses formés de couches empilées. Leur base n’a pas de forme 
définie. Le ciel est bouché et gris : pluie assurée accompagnée de rafales de vent. 

L’observation des nuages et de leur évolution a toujours apporté de précieuses 
indications aux marins, les poussant parfois à rallier le port le plus proche ou à différer 
leur départ. À cette expérience ancestrale et empirique s’ajoutent aujourd’hui des 
prévisions météorologiques très affinées, qu’il faut cependant toujours considérer 
avec prudence : la pluie prévue en fin de journée se décale par exemple souvent de 
plusieurs heures en raison du vent.
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les conseils des sauveteurs en mer

● Consulter régulièrement la météo avant de prendre la mer (que ce soit en bateau, 
en planche à voile, en jet-ski, en dériveur, etc.).

● Même si le mauvais temps annoncé tarde à venir, rester au port pour ne pas être 
pris dans la tempête.

les pistes pédagogiques

● Faire observer le ciel et demander aux élèves d’identifier les différents nuages et de 
tenter d’établir des prévisions météorologiques à court terme (étendre l’expérience 
à la vie quotidienne : ne pas oublier de regarder le ciel avant de sortir de chez soi, et 
s’il est gris, prévoir une capuche ou un parapluie).

● Organiser une séance météo télévisée afin de faire visualiser aux élèves les perturbations, 
leurs mouvements, leurs conséquences à l’échelle régionale. Leur apprendre à lire un 
bulletin météorologique. Organiser la visite d’un laboratoire météorologique.

● En cycle 3, étudier à partir d’un schéma le cycle de l’eau.

●  Faire énumérer et expliquer les différents phénomènes météorologiques : d’où 
viennent le vent, le bleu du ciel, les arcs-en-ciel, les nuages, la pluie, la grêle, la neige, mais 
aussi les phénomènes moins ordinaires comme les tempêtes, cyclones, tornades, etc.

●  À partir d’œuvres littéraires (romans de Jules Verne), cinématographiques ou 
picturales (tableaux de William Turner), sensibiliser les élèves au thème de la tempête 
et à ses conséquences potentiellement désastreuses (en particulier les naufrages en 
mer). En français et en art plastique, élaborer des sujets (rédaction et dessin) se 
rapportant à ce thème.
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comment Protéger La mer ?

en bref

La nature est fragile. Pour que la mer et les 
côtes conservent leur beauté et que nous 
puissions continuer à les fréquenter, il faut les 
respecter au quotidien, en évitant les gestes 
irréfléchis. En effet, ce que nous jetons dans 
la mer ou en bordure de mer met du temps 
à se dégrader et à disparaître. Nos déchets 
polluent l’eau, agressent la faune et la flore, 
même lorsqu’ils disparaissent de notre vue. On 
retrouve des traces de métaux lourds (mercure) 
dans le sang des ours polaires, alors imaginons 
ce que les animaux et les plantes assimilent 
près de nos côtes ! Si du papier journal met 
quelques semaines à se dégrader, le plastique, 
lui, met plusieurs centaines d’années. Quant aux 
pesticides et engrais utilisés pour l’agriculture, 
ils sont entraînés par les eaux de pluie dans les rivières et finissent dans la mer où 
ils participent à la prolifération des algues vertes. Chacun de nos gestes a donc une 
répercussion sur l’environnement.

Durée de biodégradabilité des objets :

Papier toilette, journaux 2 à 6 semaines
Trognons, cartons, cordes, gants en coton, allumettes 1 à 14 mois
Bois mixtes, mégots, couches, gants en laine, bois peints 1 à 13 ans
Conserves, récipients en polystyrène 50 ans
Bouées en polystyrène 80 ans
Aluminium, piles au mercure 200 ans
Couches culottes jetables, tampons, plastiques 450 ans
Fil de pêche, filets 600 ans
Verre indéterminé
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les conseils des sauveteurs en mer

Comment protéger l’environnement à la plage et en bateau ?

● Ne rien jeter dans l’eau ou sur la plage (chewing-gum, papiers, bouteilles vides, etc.). 
Utiliser les poubelles ou conserver les déchets dans un sac que l’on jettera en arrivant 
au port, dans les poubelles prévues à cet effet.

Comment protéger l’environnement à la pêche ?

● Préserver la ressource marine. Remettre à la mer les prises trop jeunes. Les laisser 
ainsi grandir et leur donner le temps de se reproduire. Sinon, que pêcherons-nous 
demain ?

● Respecter les restrictions. Certaines espèces sont ponctuellement interdites à la 
pêche pour des raisons sanitaires ou pour leur protection, la diminution du nombre 
d’individus mettant leur survie en péril.

Comment protéger l’environnement en promenade ?

● Respecter les sites interdits à la promenade. Ils le sont pour la préservation de 
certaines espèces animales ou végétales : équilibres fragiles, nidification de certains 
oiseaux marins, etc.

●  Ne pas s’écarter des sentiers balisés, spécialement aménagés pour que nous 
profitions de la nature sans en bouleverser l’équilibre. La flore piétinée met longtemps 
à repousser.

● Ne pas cueillir de fleurs, pour ne pas risquer d’arracher des plantes menacées.

● Ne pas déranger les animaux.

les pistes pédagogiques

● Organiser une sortie promenade, voire un pique-nique, afin de montrer la conduite 
à adopter par rapport à l’environnement : ne pas jeter les déchets, ne pas cueillir 
de fleurs sans savoir si l’espèce est protégée ou non, ne pas déranger les animaux, 
éviter la pollution sonore, prendre connaissance des éventuelles consignes (panneaux, 
affiches, balisage, etc.) sur le site et les respecter.
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● Faire énumérer par les élèves les menaces qui pèsent sur l’environnement et leurs 
conséquences à plus ou moins long terme. Leur demander d’établir le lien entre 
comportement néfaste (pollution et gaspillage) et dégradation de l’environnement 
d’une part ; attitude responsable et planète en bonne santé d’autre part. Commenter 
par exemple les affiches de la campagne 2007 « Trier, c’est préserver ».

● Faire réfléchir les élèves à la notion de « responsabilité » (en général et par rapport 
à l’environnement), par exemple à l’occasion d’une rédaction. Leur demander d’énu-
mérer par écrit les actions simples pour protéger l’environnement au quotidien (sur 
le mode : « ce qu’il faut faire » / « ce qu’il ne faut pas faire »), puis leur faire réaliser 
sous forme d’affiche illustrée une « charte pour le respect de l’environnement ».

●  À l’aide d’un support vidéo, montrer aux élèves les dégâts de la pollution sur 
l’environnement (par exemple les marées noires). Organiser un débat autour de  
ce document.

● Leur faire réaliser des recherches et un exposé sur les espèces animales ou végétales 
menacées dans une région au choix.



« Océan : Masse d’eau occupant 
à peu près les deux tiers d’un 

monde destiné à l’homme – lequel 
est dépourvu de branchies. »

Ambrose Bierce 
(1842 – 1914)

« Il y a trois sortes d’hommes :  
les vivants, les morts et ceux  

qui vont sur la mer. »

Platon 
(- 428 ~ - 348)

« Il n’y a pas d’endroit où l’on 
peut respirer plus librement 
que sur le pont d’un navire. »

Elsa Triolet 
(1896 – 1970)

« Si vous voulez aller sur la mer, 
sans aucun risque de chavirer, 
alors, n’achetez pas un bateau : 

achetez une île ! »

Marcel Pagnol 
(1895 – 1974)

« Les passions sont les vents  
qui enflent les voiles du navire ;  
elles le submergent quelquefois, 

mais sans elles il ne pourrait 
voguer.  »

Voltaire 
(1694 – 1778)

« Ce sont les voiliers qui ont 
découvert le monde,  

et ils charrient dans leur sillage 
bien des légendes. »

Olivier de Kersauson 
(1944)

« Pour savoir prier,  
il faut avoir été marin. »

L. J. Silver, 
roman de B. Larsson 

(1953)

« L’éternité c’est la mer 
mêlée au soleil. »

Arthur Rimbaud 
(1854 – 1891)

« la mer a fait couler beaucoup d’encre… »

De tout temps, la mer a inspiré les écrivains, les penseurs, les peintres, les musiciens… 
Souriante ou dévastatrice, elle se fait miroir de l’âme et ne cesse de renvoyer l’homme 
à sa condition, à son rapport à l’infini et à la mort.
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PourquoI faut-IL se méfIer de L’eau quI bouge ?

en bref

Les courants

Les courants de marée peuvent créer des conditions très particulières et dangereuses. 

Les bâches sont des cuvettes grossièrement circulaires creusées sur certaines plages par 
l’action des courants. Leur profondeur peut atteindre jusqu’à 1,70 m. Elles présentent 
donc un danger évident, d’autant plus que leur emplacement n’est pas constant et que la 
mer, en montant, les recouvre, créant à l’intérieur un mouvement tourbillonnant. 

Lorsque les vagues déferlent sur le banc de sable, l’eau se retire en le contournant, 
créant un courant latéral souvent très violent qui s’oriente vers le large et entraîne 
le meilleur des nageurs. Un baigneur averti sait qu’il est inutile de lutter contre un 
courant de baïne. Il est préférable de se laisser déporter dans un premier temps, pour 
regagner le rivage par un chemin plus propice.
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Les marées

Les marées peuvent être plus ou moins fortes (selon l’endroit et le coefficient). Leurs 
horaires changent d’année en année et de jour en jour. La mer remonte parfois très 
vite sur la plage, et pas toujours de manière régulière. Certaines portions de sable 
peuvent rester découvertes alors que la mer les entoure déjà. On dit qu’au Mont-
Saint-Michel, la mer remonte « à la vitesse d’un cheval au galop ».

Les vagues déferlantes ou rouleaux

Les déferlantes se rencontrent constamment sur les côtes basques et des Landes, 
occasionnellement sur les autres côtes, en fonction des vents. Elles sont dangereuses 
si elles sont prises de face, car elles peuvent renverser violemment le baigneur.

les conseils des sauveteurs en mer

● Se renseigner auprès du poste de secours sur les dangers locaux.

● Toujours se baigner dans les zones surveillées (généralement limitées par deux 
drapeaux bleus).

Les courants

● Ne pas traverser les zones de courants, mais se replier, sans hésiter à faire un détour 
pour rester sur le sable non recouvert par la mer.

Les marées

● Consulter les horaires des marées, qui sont indiqués sur la page météo des journaux 
locaux, affichés dans les postes de secours et les capitaineries des ports, et souvent 
distribués gratuitement dans les commerces.
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● Si l’on se retrouve encerclé par la mer, prudence. Ne s’engager dans l’eau que si l’on 
voit bien le sable, sinon il vaut mieux appeler les secours et rester où l’on est. Faire les 
signes de détresse en croisant et décroisant les bras au-dessus de la tête en direction 
de la plage pour prévenir les sauveteurs.

Les vagues déferlantes ou rouleaux

● Ne pas affronter directement la vague.

les pistes pédagogiques

● Expliquer d’où viennent les vagues, les courants, les marées, ou faire réaliser un 
exposé sur le sujet.

● Évoquer, à partir des événements qui ont eu lieu depuis le début du xxie siècle, 
le phénomène de raz-de-marée et de tsunami. Demander aux élèves, à l’occasion 
d’un débat, d’expliquer ce qu’ils ont compris du phénomène, puis rectifier si besoin. 
Demander aux élèves de cycle 3 de réaliser plusieurs croquis correspondant aux 
différentes étapes du tsunami (séisme, propagation, retrait de la mer, déferlement sur 
les côtes).
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comment se Protéger des vIves, 
des oursIns, des méduses ?

en bref

Les vives

Les vives sont de petits poissons qui fréquentent notre littoral, de couleur claire, 
jaune, tachetés ou rayés de brun et qui ne dépassent pas 20 cm de long. Elles vivent 
enfouies dans le sable et ne laissent dépasser que leurs épines dorsales et le sommet 
de leur tête. Ces épines sont venimeuses et leurs piqûres, très douloureuses. Quand 
les vives se sentent menacées, elles dressent leurs aiguillons et injectent du venin au 
malheureux baigneur qui a posé son pied dessus par hasard.

Les symptômes :

● Sauf allergie, la piqûre n’est pas mortelle mais la douleur peut déclencher un malaise, 
qui, dans l’eau, peut conduire à la noyade.

● La piqûre déclenche un œdème local dur, souvent accompagné de fourmillements, 
parfois de nausées, de sueurs, de vomissements, etc.

● La douleur est immédiate et intense.

Les oursins

Avant de les retrouver sur notre table (ils sont comestibles), il arrive 
que nous les rencontrions malencontreusement sous la plante de nos 
pieds. Les oursins se trouvent sur les fonds sableux ou accrochés aux 
rochers. Leur nom vient du grec et signifie « hérisson ». Leurs piquants 
sont courts et non venimeux mais ils pénètrent dans la peau où ils se 
cassent et restent fichés, provoquant de vives douleurs.

Les méduses

Les méduses nagent à la surface de la mer, poussées par le vent et les marées. 
Ce sont les cellules de leurs tentacules qui piquent. Toutes les méduses sont 
urticantes à des degrés divers, même lorsqu’elles sont échouées sur la plage.

Les symptômes :

● Une sensation de brûlure qui s’étend peu à peu autour de la zone touchée.

● Des rougeurs.

● De l’urticaire.
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les conseils des sauveteurs en mer

Prévenir

● Se renseigner au poste de secours pour connaître les dangers locaux.

● Se baigner avec des sandales en plastique.

Traiter une piqûre de vive

Le traitement est simple car le venin est détruit par la chaleur en une dizaine de minutes.

● Bien que la douleur soit intense, ne pas paniquer. Sortir de l’eau.

● Ne pas gratter.

● Se rendre au poste de secours, où les secouristes feront tremper le pied dans de l’eau 
chaude pour neutraliser le venin. Sinon, enfouir son pied dans le sable s’il est très chaud.

● Nettoyer et désinfecter la plaie avec un produit antiseptique.

● Si les symptômes persistent plus de deux heures ou si la plaie s’infecte, consulter 
un médecin.

● Ne pas inciser la plaie, ne pas sucer le venin, ne pas poser de garrot sur le membre 
atteint, ne pas mettre de vinaigre sur la plaie.

Traiter une piqûre d’oursin

Les piquants ont tendance à se fractionner dans la plaie et sont donc difficiles à ôter.

● Ne pas gratter.

● Utiliser un ruban adhésif épais. Veiller à tout enlever sous peine de déclencher une 
infection dans les jours suivants. S’il reste des débris, faire appel à un médecin.

● Désinfecter la plaie avec un produit antiseptique.

Traiter une piqûre de méduse

● Ne pas gratter.

● Rincer la partie atteinte à l’eau de mer, jamais à l’eau douce.

● Nettoyer la plaie sans frotter (cela favoriserait l’éclatement des cellules urticantes 
collées sur la peau).

● Retirer les tentacules visibles avec une pince ou une main gantée. Mettre du sable sur 
la partie lésée et laisser sécher, pour piéger les cellules urticantes invisibles. Gratter 
doucement ce sable pour les enlever.
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● Appliquer un antiseptique.

● Si la douleur persiste ou si des malaises apparaissent, consulter un médecin.

● Ne pas inciser la plaie, ne pas sucer le venin, ne pas poser de garrot sur le membre 
atteint, ne pas mettre de vinaigre sur la plaie.

les pistes pédagogiques

● À partir d’images, demander aux élèves d’identifier et de décrire une vive, un oursin, 
une méduse. Leur faire expliquer dans quelle situation ces animaux représentent une 
menace et comment l’éviter. Leur demander d’établir dans les deux sens le lien entre 
les symptômes et l’animal responsable de la piqûre, et de préciser le traitement adéquat.

● Expliquer que ces désagréments proviennent des mécanismes de défense dont sont 
dotés la plupart des êtres vivants dans le but de se protéger des prédateurs. À partir 
d’images représentants des animaux et des végétaux, demander aux élèves d’identifier 
le danger potentiel associé à chacun de ces êtres vivants. Comment ne pas prendre 
de risques ?

● Inciter les élèves à adopter une conduite prudente en toute circonstance : de manière 
générale, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve (à la mer, à la campagne, en 
forêt, en ville, etc.), éviter le contact avec ce que l’on ne connaît pas (même si cela 
semble inerte et inoffensif), bien regarder où l’on pose les pieds, etc.



Attention danger !26

comment se Protéger de L’InsoLatIon 
et des couPs de soLeIL ?

en bref

Le coup de chaleur

Le coup de chaleur « classique » survient en-dehors de tout effort, lors de fortes 
chaleurs estivales ou de longues expositions au soleil par exemple. Le coup de chaleur 
« d’exercice », beaucoup plus rare, est lié à un effort musculaire intense ou prolongé. 
Le coup de chaleur se caractérise par une élévation de la température du corps au-
delà de 40°C, associée à des troubles de la conscience (délire, perte de connaissance, 
convulsions, coma, etc.). Parfois mortel, il doit être traité rapidement pour éviter des 
séquelles neurologiques graves. Il peut survenir très vite chez les jeunes enfants.

L’insolation

C’est la forme modérée et la plus courante du coup de chaleur. Liée à une exposition 
prolongée au soleil, elle n’est jamais bénigne et doit être traitée rapidement.

Les symptômes :

● Des maux de tête, une raideur de la nuque, des nausées, des vomissements.

● Une fièvre élevée qui résiste aux médicaments habituels (aspirine, paracétamol).

● Parfois des convulsions, voire un coma.

Le coup de soleil

Le soleil est bénéfique à notre organisme et indispensable à notre bien-être physique 
et moral, mais la surexposition est dangereuse. Tout est donc affaire de bon sens 
et de dosage. Le soleil est nécessaire à la synthèse de la vitamine D, qui permet à 
l’organisme de fixer le calcium sur les os. C’est en effet lorsqu’elle est au soleil que 
la peau fabrique cette vitamine. Il suffit d’y exposer les mains, les bras, le visage très 
peu de temps, deux ou trois fois par semaine, de mai à septembre, pour fournir au 
corps le taux de vitamine dont il a besoin. Quand il y a carence en vitamine D, les os 
se fragilisent, augmentant le risque de fracture. Mais le soleil présente également des 
dangers : il peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux, des allergies et, dans 
certains cas, une augmentation des risques de cancer de la peau (mélanome).
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Les personnes les plus « exposées » sont les enfants (ce sont les plus fragiles, leur 
peau et leurs yeux sont plus sensibles) et les personnes à peau claire, qui « brûlent » 
facilement et rapidement sous le soleil.

● Peau très claire ➡ peau très sensible ➡ ne bronze pas mais rougit.

● Peau claire ➡ peau sensible ➡ bronze peu et difficilement.

Coup de soleil  en 60 minutes pour un index UV de 0 à 2.  
en 15 minutes pour un index UV de 9 à 12.

● Peau mate ou brune ➡ peau normale ➡ bronzage facile.

Coup de soleil  en 120 minutes pour un index UV de 0 à 2. 
en 30 minutes pour un index UV de 9 à 12.

● Enfants (jusqu’à 15 ans) ➡ peau sensible et fragile ➡ exposition au soleil à éviter 
absolument entre 10h et 16h sans protection.

L’index UV exprime l’intensité des UV et le risque qu’ils représentent pour la santé. 
Plus cet index est élevé, plus il faut se protéger. Il varie en fonction de la hauteur du 
soleil dans le ciel, de l’heure de la journée (maximum entre 12h et 16h), de la saison, 
de la situation géographique. 

Attention à ne pas confondre l’index UV avec l’indice de protection utilisé pour les produits de protection solaire.

les conseils des sauveteurs en mer

Prévenir l’insolation

● Éviter les expositions prolongées au soleil.

● Se protéger de la chaleur lorsqu’elle est trop forte. Ne pas sortir aux heures les plus 
chaudes de la journée.

UV 1 – 2 faible
UV 3 – 4 modéré
UV 5 – 6 fort
UV 7 – 8 très fort
UV 9 et plus extrême
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● Boire régulièrement pour ne pas se déshydrater (la déshydratation augmente les 
risques de coup de chaleur).

Traiter l’insolation

Sur la plage, prévenir les sauveteurs au poste de secours. Ils sauront ce qu’il convient 
de faire. Sinon, pratiquer ces gestes simples pour faire chuter la température du corps :

● Mettre la personne dans un endroit frais.

● La déshabiller afin de favoriser les échanges thermiques au niveau de la peau.

● La mouiller avec de l’eau à peine tiède ou fraîche. Ne pas utiliser d’eau froide qui 
risquerait de déclencher un choc thermique et aggraverait son état. En s’évaporant, 
l’eau rafraîchira sa peau. Recommencer cette opération jusqu’à rétablissement d’une 
température normale.

● Diriger sur la personne l’air pulsé par un ventilateur pour aider sa chaleur à s’évacuer.

● La faire boire pour la réhydrater (uniquement si elle est consciente).

● Si elle perd connaissance, la placer en position latérale de sécurité (PLS), vérifier 
qu’elle respire, que son coeur bat et qu’elle ne s’étouffe pas avec sa langue.  Alerter les 
secours : sur un bateau en utilisant la vhf 1 sur le canal 16 ou à partir d’un téléphone 
portable en faisant le 196 (numéro d’appel d’urgence en mer) ; à terre, prévenir si 
possible les sauveteurs au poste de secours, ou appeler le 18 (pompiers) 
ou le 112 (numéro d’urgence européen).

Prévenir le coup de soleil

Pour que le soleil demeure source de santé et de bien-être, il suffit de prendre 
quelques précautions. Attention, les UV ne chauffent pas mais sont actifs même à 
travers les nuages. La réverbération sur l’eau augmente considérablement la quantité 
d’UV reçue par la peau. On attrape tout autant de coups de soleil en pratiquant une 
activité sportive qu’en lézardant sur sa serviette de plage.

● Éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h), quand les UV 
sont les plus forts.

● Se protéger systématiquement (surtout les enfants), en portant chapeau ou cas-
quette, vêtements, lunettes de soleil.

● Appliquer une crème solaire haute protection toutes les deux heures maximum. 
Attention, les écrans solaires ne sont pas conçus pour prolonger l’exposition au soleil 
mais pour protéger la peau pendant l’exposition.

1 Radio à très haute fréquence (de l’anglais Very high frequency).
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Traiter le coup de soleil

● Le coup de soleil est une brûlure et doit être traité comme telle : utiliser rapidement 
une émulsion apaisante et hydratante et ne pas s’exposer avant guérison complète. 

les pistes pédagogiques

● Faire étudier le rôle du Soleil dans la vie sur Terre (pas de vie sans chaleur ni 
lumière). Établir le lien entre climats, saisons, météo d’une part, et position de la Terre 
par rapport au Soleil d’autre part.

● Amener les élèves à expliciter le lien entre chaleur et évaporation/ transpiration/ 
déshydratation. Leur expliquer l’importance de l’eau pour le corps humain et les dan-
gers de la déshydratation. Insister sur la nécessité de boire suffisamment. Inviter les 
élèves à prendre l’habitude d’aller boire de l’eau pendant les pauses et récréations.

En période de forte chaleur, voire de canicule, les inciter à veiller à la santé des per-
sonnes âgées de leur entourage par des gestes simples (apporter un verre d’eau, un 
brumisateur, etc.).

● Qu’est-ce qu’un UV ? Établir le lien entre brûlure et coup de soleil ou ophtalmie : en 
décrire les prémices et les symptômes, ainsi que les moyens de prévention et de trai-
tement. Faire le lien avec la nécessité de porter des lunettes spéciales pour observer 
une éclipse de soleil (risque de devenir aveugle).

● Mettre les élèves en situation (fictive ou réelle à l’occasion d’une sortie) de préparer 
leur sac avant une exposition au soleil et/ ou à la chaleur (pour aller à la plage, mais aussi 
en randonnée ou simplement en promenade ; pas seulement si le soleil est au beau fixe, 
il peut faire très chaud sous un ciel nuageux) : que doivent-ils emporter avec eux ? De 
l’eau en quantité suffisante, de quoi se couvrir la tête (chapeau ou casquette), un tube 
de crème solaire adaptée à la peau de chacun (un écran total est recommandé pour 
la peau des enfants), un vêtement qui permette de protéger suffisamment la peau, de 
vraies lunettes de soleil.

● Apprendre aux élèves à réaliser un éventail avec une simple feuille de papier.



Attention danger !30

comment se Protéger de L’hydrocutIon ?

en bref

L’hydrocution ou choc thermique est la réaction du corps 
à un brusque changement de température dû à l’immersion 
dans l’eau (par exemple si l’on se jette à l’eau après une 
longue exposition au soleil), qui se traduit par une syncope 
pouvant être fatale.

les conseils des sauveteurs en mer

Prévenir

● Éviter les changements brutaux de température. Se mettre à l’ombre après une exposi-
tion au soleil afin que le corps retrouve une température normale avant d’aller se baigner.

● Ne pas se baigner après un repas copieux et en cas de fatigue (après un long voyage 
par exemple).

● Ne pas s’amuser à jeter quelqu’un à l’eau.

● Entrer dans l’eau progressivement : s’asperger les bras, le torse puis la nuque.

● Porter une combinaison isothermique pour pratiquer des sports nautiques, même 
s’il fait chaud.

Traiter

● Maintenir la tête de la victime hors de l’eau si cela ne vous met pas en danger.

● Prévenir les sauveteurs : ils donneront les premiers soins puis feront transporter la 
personne vers un centre hospitalier.

 les pistes pédagogiques

● Interroger les élèves : à quel moment de la journée le risque d’hydrocution est-il le 
plus élevé ? À quelle heure peuvent-ils retourner dans l’eau ? Comment peuvent-ils 
s’occuper entre-temps (sieste et activités tranquilles) ? Leur faire réaliser le planning 
d’une journée de baignade ensoleillée.
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● Expliquer comment fonctionne un thermomètre et comment s’en servir à l’air libre 
ou dans l’eau (voir les applications météorologiques et médicales, l’unité de mesure, 
le risque dû au mercure, etc.).

● Pour les plus grands, faire prendre la température ambiante à heure fixe et établir 
un relevé météorologique devant permettre aux élèves d’établir le lien entre la 
température et la sensation de chaud ou de froid. Pour les plus petits, élaborer un 
jeu les invitant à relier températures extérieures et tenues vestimentaires ou zones 
géographiques appropriées.
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comment se Protéger de L’hyPothermIe ?

en bref

L’hypothermie est une baisse générale de la température du corps, en dessous de 
35°C. Elle est la cause directe ou indirecte de la plupart des accidents graves en mer, 
parmi lesquels de nombreux décès. 
La température normale du corps humain est de 37°C. Quelle que soit la température 
extérieure, son maintien est essentiel pour que le corps fonctionne bien. 
Même s’il fait beau et que le soleil brille, l’eau est entre 16°C et 24°C selon que l’on est 
en Manche ou en Méditerranée. Si l’on s’y retrouve sans combinaison isothermique, 
à attendre les secours, le corps se refroidit très vite. On risque alors l’hypothermie.

● La baisse peut être brutale, lors d’une immersion dans de l’eau froide, mais aussi 
progressive, dans le cas d’une exposition prolongée au froid. On peut être victime 
d’hypothermie sans être dans l’eau.

● Le vent fait chuter la température de l’air de plusieurs degrés et renforce le froid si 
l’on porte des vêtements humides ou mouillés (par exemple sur un bateau) et que l’on 
ne bouge pas ou peu. La baisse de la température du corps est alors lente et insidieuse.

● Le refroidissement commence par la nuque, le cou, les flancs, l’aine. On peut perdre 
jusqu’à 50 % de la production de la chaleur du corps lorsque la tête n’est pas protégée. 
Le seuil de gravité de l’hypothermie se situe aux alentours de 32°C.

Attention : une personne en hypothermie peut sembler en état de mort et être ramenée à la vie.

Stade d’hypothermie Symptômes

Hypothermie légère 
de 35°C à 32°C

La personne est lucide, frissonne, a la chair de poule. 
Ses lèvres et ses doigts sont bleus. Sa respiration et son 
pouls sont rapides. 

Hypothermie moyenne 
de 32°C à 28°C

La personne est somnolente et confuse. Elle a la chair de 
poule mais ne frissonne plus, ses muscles sont contrac-
tés. Ses lèvres et ses doigts sont bleus. Sa respiration est 
lente, son pouls irrégulier.

Hypothermie grave 
en dessous de 28°C

La personne est inconsciente. Elle ne frissonne pas.  
Ses lèvres et ses doigts sont bleus. Sa respiration et 
son pouls sont imperceptibles. Elle est en état de mort 
apparente.



Attention danger ! 33

les conseils des sauveteurs en mer

Prévenir

● Pour pratiquer une activité nautique telle que planche à voile, ski nautique, surf, jetski, 
etc., porter une combinaison isothermique (et bien sûr, une brassière de sauvetage 
par-dessus).

Que faut-il retenir si l’on est sur un bateau ?

● Savoir où est rangée sa combinaison et savoir l’enfiler en moins d’une minute (même 
de nuit et par mauvais temps).

● Ne pas boire d’alcool. Manger chaud et équilibré. Dormir suffisamment.

● Le mal de mer provoque une déshydratation favorisant l’hypothermie. Boire de l’eau 
en quantité suffisante.

● S’abriter du froid et de l’humidité.

● Porter plusieurs couches de vêtements larges (plutôt qu’un gros pull), en laine et/ ou en 
synthétique (mais pas en coton, car mouillés ils restent froids, comme le jean). Protéger en 
priorité la tête, le cou, les flancs, l’aine. Porter un bonnet de laine couvrant la nuque.

Limiter les conséquences d’une immersion

Que faire si l’on se retrouve loin de la côte sans pouvoir la rallier et obligé d’attendre 
les secours dans l’eau ?

● Même dans l’eau, enfiler sa combinaison ou sa brassière.

● Seul, grouper les membres pour éviter au maximum les déperditions de chaleur. En 
groupe, se mettre en grappe et s’attacher ensemble. Placer les enfants et les blessés 
au milieu. Ces positions augmentent le temps de survie de 50 %.

● Ne pas nager pour ne pas augmenter la fatigue et les déperditions de chaleur.

● Ne pas quitter son embarcation tant qu’elle flotte, car elle reste la meilleure pro-
tection et facilite le repérage par les sauveteurs. De manière générale, s’accrocher à 
tout ce qui flotte, et si possible monter dessus pour sortir le plus possible de l’eau.

Traiter

● Appeler les secours.

● Manipuler la personne en hypothermie avec beaucoup de délicatesse, le moindre 
choc pouvant lui être fatal (très grande fragilité du coeur).
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● La mettre dans un local chauffé ou, à défaut, à l’abri du vent. Si besoin, la glisser dans 
un sac en plastique, de couchage ou l’enrouler dans des couvertures, en s’assurant 
qu’elle peut correctement respirer. Couvrir impérativement la tête et la nuque.

Que faire si la personne est consciente ?

● Ne donner aucune boisson alcoolisée.

● Enlever les vêtements mouillés en les découpant si nécessaire.

● Sécher la personne en la tamponnant avec une serviette, du papier absorbant, etc., 
mais surtout sans la frotter.

● Placer des bouillottes tièdes autour de sa tête, son cou, ses flancs.

● Si la personne peut se tenir facilement debout, lui donner une boisson tiède sucrée.

● Laisser le naufragé se réchauffer doucement (cela peut prendre une dizaine d’heures). 
Surveiller son pouls, sa respiration, son état de conscience.

Que faire si la personne est inconsciente ?

● La mettre sur le côté (position latérale de sécurité).

● Lui retirer ses vêtements en les découpant.

● La sécher en lui tamponnant le corps. Ne surtout pas la frotter.

● La laisser se réchauffer naturellement dans un local chauffé.

● Lui couvrir la tête et la nuque ainsi que le corps avec des couvertures.

● Surveiller en permanence son pouls, sa respiration, sa conscience (le rythme car-
diaque d’une personne en hypothermie peut être très lent, un coup par minute). 

les pistes pédagogiques

● Demander aux élèves de prendre leur température chez eux, établir un relevé des 
températures et comparer le résultat obtenu par chacun : la moyenne doit tourner 
autour de 37°C (la température normale du corps humain).

● Leur faire inscrire sur une échelle graduée les différents degrés d’hypothermie, et, 
à l’inverse (situation plus familière), les différents degrés de fièvre. Leur demander 
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d’indiquer les symptômes correspondant à ces différents niveaux. Les interroger sur 
les manifestations de la fièvre, ses causes, le comportement à avoir en cas de fièvre. 

● Demander aux élèves qui ont eu l’occasion d’être en contact avec une tortue de terre 
ou, pourquoi pas, un serpent, de décrire le ressenti (l’animal est froid) par rapport aux 
animaux domestiques plus habituels tels que chats, chiens, lapins, etc. Leur expliquer la 
différence entre les organismes à sang chaud et les organismes à sang froid.

● Pour les grands, organiser une projection du film Titanic (James Cameron, 1998) : 
demander aux élèves d’identifier la situation d’hypothermie et de décrire les causes 
et les symptômes (l’héroïne, placée le plus possible hors de l’eau, survit, mais le héros, 
qui reste dans l’eau, meurt).

● Mettre les élèves en situation : quel comportement adopter en cas de naufrage ? 
Un groupe d’élèves peut jouer les naufragés, un autre groupe les sauveteurs.
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À La PLage, À quoI servent Les Postes de secours ?

en bref

Au poste de secours, les sauveteurs renseignent sur les dangers locaux, sur les marées, 
sur la réglementation locale en vigueur pour la pratique des différentes activités 
nautiques. Ils surveillent également la baignade, interviennent en cas d’accident (de 
noyade par exemple), portent les premiers secours, soignent les petites blessures, etc. 
Sur chaque plage surveillée se trouvent un ou plusieurs postes de secours.

Que trouve-t-on à l’extérieur du poste (affiches, panneaux, etc.) ?

● Les heures d’ouverture du poste et les heures de surveillance.

● La température de l’air et de l’eau, les heures et le coefficient des marées, les prévisions 
météorologiques (état de la mer, force et direction du vent, visibilité, tendance générale, etc.). 

● La couleur de la flamme hissée sur le mât près du poste.

● Les dangers locaux (rochers, courants, vives, méduses, etc.).

● Le vent de terre et parfois l’indice UV de l’ensoleillement.

● Le plan de la plage et la localisation des postes de secours.

Un ou plusieurs mâts de 10 mètres de hauteur minimum portent des signaux indicatifs : 

Si la flamme est baissée, les sauveteurs sont en intervention, la baignade n’est plus surveillée : il faut 
sortir de l’eau et attendre que la flamme soit de nouveau hissée pour y retourner. Si aucune flamme 
n’apparaît, le poste de secours n’est pas ouvert, la baignade est interdite.

Baignade surveillée et ne présentant pas de danger particulier 
(mer calme).

Baignade surveillée, mais présentant des risques : la plus grande 
prudence est recommandée.

Baignade interdite car présentant un réel danger (courants violents, orage, 
rouleaux…).

Ce pavillon, hissé sur un second mât, indique que le vent souffle de la terre 
vers la mer. On risque d’être entraîné vers le large si l’on utilise des matelas 
pneumatiques, des bouées ou si l’on pratique certaines activités nautiques 
(planche à voile, etc.). 
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Que trouve-t-on à l’intérieur du poste ?

● Le matériel de sauvetage (combinaisons et gants isothermiques, palmes, masques 
et tubas). 

● Le matériel de liaison (un téléphone urbain, une radio vhf fixe en veille sur le canal 16, 
des radios vhf portables dans des sacs étanches pour communiquer entre sauveteurs).

● Le matériel de surveillance (jumelles, sifflets, sonorisation à partir du poste de secours 
pour la diffusion d’informations au public, bracelets d’identification pour les jeunes enfants).

● Le matériel de secours et de premiers soins : le matériel d’immobilisation et de 
contention (attelles et colliers cervicaux), le matériel de protection (couvertures iso-
thermiques, pansements absorbants et compressifs, gants, etc.), le matériel de réani-
mation (valise d’oxygénothérapie, masques d’insufflation, boîte de premiers soins avec 
compresses, pansements, désinfectant, etc.), un brancard. 

Quels sont les véhicules de sauvetage disponibles ?

● Un canot pneumatique avec moteur et une remorque pour sa mise à l’eau, et/ ou 
un jet-ski.

● Souvent un véhicule permettant aux sauveteurs de se déplacer rapidement sur la 
plage avec le matériel de secours.

les conseils des sauveteurs en mer

● Repérer le(s) centre(s) de secours dès l’arrivée 
sur la plage.

● Prendre connaissance des dangers locaux 
et des informations météorologiques (quoti-
diennes).

●  Vérifier la couleur du drapeau : n’entrer 
dans l’eau que si la baignade est autorisée et 
surveillée. Une fois dans l’eau, continuer de 
surveiller le drapeau.
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les pistes pédagogiques

● Réaliser un quiz sur la signification des différents drapeaux.

● Si le contexte le permet, organiser la visite d’un centre de secours. Demander aux 
élèves de situer le poste sur la plage, ainsi que le drapeau.

● Pour chaque outil du poste de secours, faire expliquer aux élèves son utilité et dans 
quel contexte les sauveteurs sont amenés à l’utiliser.

● Insister sur la nécessité de respecter le matériel qui se trouve à l’extérieur du poste,  
ne pas arracher les affiches, ne pas écrire sur les panneaux, etc.

● Interroger les élèves sur les réflexes à avoir en arrivant à la plage (se rendre au poste 
quotidiennement pour consulter les informations mises à jour, repérer le drapeau et 
sa couleur, etc.).

●  Inviter un secouriste en classe, afin qu’il explique sa formation et son métier. 
Demander aux élèves de préparer la rencontre en élaborant une interview.
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comment aLerter Les secours ?

en bref

Être témoin d’une noyade, et plus généralement d’un malaise ou d’un accident, est 
une situation très angoissante, surtout pour un enfant. Il est alors difficile d’alerter les 
secours et d’expliquer de manière précise et concise les faits, l’emplacement et l’état 
de la victime. 
Vous apercevez depuis le rivage un naufragé.  Vous n’êtes pas sauveteur.  Vous n’êtes 
pas capable d’aller chercher une personne en difficulté dans l’eau et qui se débat. 
Elle vous ferait couler en s’agrippant à vous. Pour la sauver sans mettre votre vie en 
danger, il faut donc prévenir les sauveteurs. 
Une tête dans l’eau est peu visible, difficile à repérer... Il est pourtant vital de pouvoir 
situer la personne pour guider les secours lorsqu’ils arriveront.

Où trouve-t-on les sauveteurs à la plage ?

● Au poste de secours.

Comment faire si le poste de secours est fermé ?

● On trouve toujours des cabines téléphoniques sur les plages ou à proximité.  Appe-
ler les pompiers en composant le 18 ou le 112. Ce numéro est gratuit, pas besoin de 
pièces ou de carte de téléphone.

Comment prévenir les secours quand on est sur un bateau ?

● Utiliser une vhf.sur le canal 16. L’appel de détresse sera capté par le cross2 et par 
tous les bateaux qui écoutent ce canal. Le cross déclenchera et organisera les secours. 
C’est le bateau le plus proche qui doit se dérouter et porter assistance s’il en est 
capable (en fonction de la gravité de l’accident, de la taille du bateau, des compétences 
de l’équipage). Sinon, le cross demande aux Sauveteurs en Mer d’intervenir.

● En l’absence de vhf, se servir d’un téléphone portable et composer le 196       
(numéro d'appel d'urgence en mer) qui permet une mise en contact téléphonique avec 
les         . Attention : le téléphone portable ne capte pas toujours et ne peut pas 
être repéré par radiogoniométrie.
 
Le 196 ne se substitue pas en mer à la VHF canal 16,
prioritaire pour alerter et rester en contact avec le
          et les moyens de secours.

2 Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.  

cross

cross
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les conseils des sauveteurs en mer 

Je suis en difficulté dans l’eau : je suis allé trop loin, je suis trop épuisé pour revenir à 
la nage vers le rivage, ou j’ai une crampe et je ne peux plus nager. Que faire ?

● Faire les signaux de détresse en croisant et décroisant les bras au-dessus de la tête.
 
J’aperçois du rivage une personne en difficulté dans l’eau. Que faire ?

● Ne pas prendre les signaux de détresse pour un « bonjour » de la personne qui 
se baigne !

● Ne pas intervenir seul. Faire appel aux sauveteurs, ou, à défaut, appeler le 18 
ou le 112.

● Situer la personne en difficulté par rapport à des repères (rochers, balises, digues, etc.).

● À plusieurs, l’un va prévenir les sauveteurs pendant que l’autre ne quitte pas la 
personne des yeux. Quand les secours arrivent, situer immédiatement le baigneur en 
difficulté.

● Seul, laisser une trace et une indication de direction (objet, vêtement, marque dans 
le sable, trait sur un rocher, etc.) là où la personne en difficulté a été aperçue pour 
retrouver l’endroit exact et guider les sauveteurs. 

J’embarque sur un bateau pour une balade en mer. Quelles précautions prendre ?

● Demander au skipper d’expliquer le fonctionnement de la radio vhf. En cas d’urgence, 
chaque passager doit savoir lancer un message de détresse sur le canal 16.

● Emporter son téléphone portable et enregistrer le numéro d'appel d'urgence en mer, le 
196 ( cross ) pour pallier une éventuelle absence ou défaillance de.vhf.

les pistes pédagogiques

● Mise en situation n°1, l’élève est lui-même en danger et isolé : décrire les situations 
qui nécessitent d’appeler les secours, expliquer comment signaler qu’on est en danger, 
mimer le signal de détresse (croiser et décroiser les bras au-dessus de la tête).

● Mise en situation n°2, l’élève aperçoit une personne en danger et isolée : décrire 
les situations qui nécessitent d’appeler les secours, dire à quoi l’on reconnaît qu’une 
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personne est en danger, comment procéder, à qui s’adresser, comment formuler de 
manière précise, efficace et cohérente ce dont on a été témoin, comment indiquer 
l’emplacement de la victime, etc.

● À l’aide de portraits ou d’un jeu de mime, entraîner les élèves à distinguer, à travers 
un comportement et/ ou l’expression d’un visage, la personne en danger de celle qui 
s’agite ou s’amuse.

● Demander aux élèves de décliner leur identité (nom, prénom, adresse, téléphone, 
etc.). En vacances, ils doivent connaître leurs nouvelles coordonnées.

● À partir d’un schéma du corps humain, demander aux élèves d’en identifier les 
différentes parties.

● Au cours d’une séance d’éducation civique, travailler sur la respiration. Faire écou-
ter les battements du coeur d’un camarade et surveiller sa respiration, sentir son 
souffle et apprendre à prendre son pouls (cycle 3).

● Travailler les notions de droite et de gauche, le repérage dans l’espace (cycle 2).

● Faire lister les numéros d’urgence, préciser lequel appeler pour quelle situation.

● Rappeler les premiers gestes à faire en situation d’urgence : prévenir les secours, 
demander à la victime son identité, lui poser régulièrement des questions, la rassurer, 
contrôler son état de conscience, etc.



« La mer est sans routes, la mer 
est sans explications. »

Alessandro Baricco 
(1958)

« La société est comme un navire ; 
tout le monde doit contribuer à la 

direction du gouvernail. »

Henrik Ibsen 
(1828 – 1906)

« Lorsqu’on ne sait pas vers  
quel port on navigue,  

aucun vent n’est le bon. »

Sénèque 
(- 4 – 65)

« Nul conseil n’est plus loyal  
que celui qui se donne sur  

un navire en péril. »

Léonard de Vinci 
(1452 – 1519)

« Quand le navire doit sombrer, 
les rats sont les premiers  

à le quitter. »

Fedor Dostoïevski 
(1821 – 1881)

« Il faut être rameur avant de tenir 
le gouvernail, avoir gardé la proue 

et observé les vents avant de 
gouverner soi-même le navire. »

Aristophane 
(v. - 450 ~ - 386)

« Il ne faut pas lier un navire  
à une seule ancre, ni une vie  

à un seul espoir. »

Épictète 
(v. 55 – v. 135)

« L’eau que tu bois a connu  
la mer.  »

Eugène Guillevic 
(1907 – 1997)

« Le bateau c’est la liberté,  
pas seulement le moyen  

d’atteindre un but. »

Bernard Moitessier 
(1925 – 1994)

« la mer a fait couler beaucoup d’encre… »

De tout temps, la mer a inspiré les écrivains, les penseurs, les peintres, les musiciens… 
Souriante ou dévastatrice, elle se fait miroir de l’âme et ne cesse de renvoyer l’homme 
à sa condition, à son rapport à l’infini et à la mort.



S’amuser en toute sécurité



S’amuser en toute sécurité44

comment PréParer ses LoIsIrs nautIques ?

en bref

Passer de la sédentarité à un mode de vie plus actif et plus sportif nécessite une 
certaine préparation. Par ailleurs, chaque loisir nautique a ses règles et doit être 
pratiqué avec prudence.

les conseils des sauveteurs en mer

● Commencer progressivement, afin d’éviter les courbatures, les crampes, les malaises.

● Se renseigner sur les conditions locales au poste de secours (vents, courants, parti-
cularités locales, température de l’eau, etc.).

● Ne pas rechercher l’exploit, apprendre à connaître ses limites.

● Ne jamais pratiquer une activité nautique seul, quel que soit le niveau d’entraînement. 
Personne n’est à l’abri d’une crampe, d’un malaise ou d’un problème matériel. À plusieurs, 
on peut se remorquer entre bateaux ou planches à voile, ou se soutenir entre nageurs.

● Toujours prévenir ses proches de l’heure de départ, du lieu et de l’heure prévue 
pour le retour, afin qu’ils puissent alerter les secours en cas de retard.

les pistes pédagogiques

● Apprendre aux élèves comment s’échauffer avant et après une activité sportive.

● Au cours d’un exercice d’endurance, demander à chacun de discerner au-delà de 
quelle vitesse et/ ou durée, l’effort fourni entrave son bien-être, voire sa sécurité.  
Expliquer que les limites diffèrent en fonction de chacun et qu’il ne faut pas chercher 
à imiter les performances des plus entraînés si l’on n’y est pas préparé.

● Demander aux élèves de composer le menu idéal avant une activité sportive (privilé-
gier les sucres lents, boire beaucoup d’eau, emporter des sucres rapides en cas de ma-
laise, etc.). Expliquer ce qu’est l’hypoglycémie, ses symptômes, et comment la prévenir.

● À partir des informations recueillies dans un poste de secours un jour précis, faire 
identifier les risques encourus ce jour-là pour chaque activité nautique.
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où PratIquer chaque actIvIté nautIque ?

en bref

Des zones sont réservées aux différentes activités nautiques : baignade, ski nautique, 
planches à voile, engins à moteur, etc. Il faut impérativement savoir les situer et res-
pecter cette délimitation pour la sécurité de tous. Ces zones sont signalées par des 
panneaux (souvent sous la forme de pictogrammes), des balises, des drapeaux, autant 
de signaux qu’il faut savoir reconnaître et déchiffrer.

Les panneaux de signalisation

Sur les panneaux d’autorisation, le pictogramme est blanc sur fond bleu. Sur les panneaux 
d’interdiction, le pictogramme, noir sur fond blanc, est encadré et barré en rouge.

autorisation interdiction

Pratique du ski 
nautique autorisée

Pratique du ski 
nautique interdite

Navigation autorisée 
pour les bâtiments 
motorisés (navires à 
moteur, motos  
de mer)

Navigation interdite 
pour les bâtiments 
motorisés (navires 
à moteur, motos  
de mer)

Navigation 
autorisée pour  
les navires à voile

Navigation interdite 
pour les navires  
à voile

Pratique de  
la planche à voile 
autorisée

Pratique de  
la planche à voile 
interdite

autorisation interdiction 

Navigation 
autorisée pour 
les embarcations 
de sport ou de 
plaisance

Navigation 
interdite pour 
les embarcations 
de sport ou de 
plaisance

Navigation autorisée 
pour les bâtiments 
qui ne sont ni 
motorisés ni à voile

Navigation interdite 
pour les bâtiments 
qui ne sont ni 
motorisés ni à voile

Baignade autorisée Baignade interdite

Navigation des 
véhicules nautiques 
à moteur autorisée

Navigation des 
véhicules nautiques 
à moteur interdite
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Les balises

● Les grosses bouées sphériques délimitent une zone de 300 mètres de large 
(du bord de la plage vers le large). Dans cette zone, la vitesse est limitée à  
5 noeuds maximum (environ 9 km/h) pour les engins nautiques à moteur.

● Les petites bouées sphériques délimitent la zone de baignade. 

Des chenaux réservés à la pratique de certains sports nautiques peuvent être implantés 
entre deux zones de baignade. Ces chenaux traversiers (qui s’étendent en général sur  
25 mètres de large) sont interdits aux baigneurs. Ils permettent à ceux qui pratiquent leur 
activité au-delà de la bande des 300 mètres d’accéder au rivage (ski nautique, planche à 
voile, etc.). Les limites des chenaux traversiers sont matérialisées par des bouées jaunes, 
cylindriques à bâbord (gauche) et coniques à tribord (droite) en venant du large. Elles sont 
mouillées de plus en plus près les unes des autres au fur et à mesure que l’on se rapproche 
du rivage. Les deux bouées d’entrée du chenal sont plus grosses que les bouées suivantes.

● Bouée cylindrique de chenal : on la laisse à gauche (bâbord) pour rentrer 
à terre et à droite (tribord) pour partir en mer.

● Bouée conique de chenal : on la laisse à droite (tribord) pour rentrer à 
terre et à gauche (bâbord) pour sortir. 

Matérialisation des zones de baignade surveillées

●  Côté terre : la zone de baignade est délimitée par des panneaux fixes portant 
l’inscription « limite de baignade surveillée » pour les mers à fond stable (Méditerranée) 
ou par des fanions supportés par des flotteurs dans le cas de fonds sous-marins 
instables (plages soumises aux marées), et/ ou par des piquets mobiles équipés de 
flammes bleues.

● Côté mer : la zone de baignade est délimitée par de grosses bouées jaunes sphériques 
à 300 mètres de la plage.

Balisage des endroits dangereux

Certains endroits dangereux sont signalés par des panneaux indiquant le type de 
danger : épaves, rochers, courants, baïnes, etc.
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Vue d’ensemble

les conseils des sauveteurs en mer

● S’assurer que l’on connaît bien la signification des différents supports de signalisation, 
même ceux qui ne concernent pas directement l’activité que l’on pratique.

● Avant de pratiquer une activité nautique sur un lieu que l’on découvre, prendre 
connaissance de l’ensemble de la signalisation afin de repérer les zones dédiées aux 
différentes activités, puis visualiser le chemin à suivre.

● Pour aller d’une zone de baignade à une autre, ne jamais traverser les chenaux réservés 
aux engins nautiques mais passer par la plage : un nageur, peu visible à la surface de l’eau, 
risquerait d’être heurté par une planche à voile ou blessé par l’hélice d’un moteur. 

les pistes pédagogiques

● Demander aux élèves de relier des panneaux de signalisation à leur signification.

● À partir du schéma « Vue d’ensemble » de cette fiche, demander aux élèves de 
rétablir les différents éléments de signalisation préalablement effacés.

● Proposer aux plus grands de réaliser un croquis de plage qu’ils aménageront comme 
ils le souhaitent à partir de consignes précises (un espace de baignade, un espace 
dangereux, un port de plaisance, des activités motorisées, etc.).
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comment ProfIter de La baIgnade ?

en bref

À l’entrée de la plage, un panneau indique si la baignade est surveillée et, si c’est le cas, 
les heures de surveillance. Les zones surveillées (environ 300 à 400 mètres à partir de 
la plage) se situent de chaque côté des postes de secours. Elles peuvent être délimitées 
par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond 
stable (Méditerranée) ou par des drapeaux bleus pour les plages dangereuses dont la 
configuration varie sous l’action des marées et des courants (plages des Landes ou de 
la Côte basque).

les conseils des sauveteurs en mer

On ne se jette pas à l’eau sans quelques précautions.

● Se baigner uniquement dans les zones surveillées, jamais dans les zones interdites 
ou dangereuses.

●  Se renseigner auprès du poste de secours de la plage sur les dangers locaux, 
les courants, les conditions météorologiques, les températures (eau et air), les vents de 
terre, les horaires de surveillance.

● Prendre connaissance de la couleur de la flamme hissée en haut du mât près du 
poste de secours (pour en connaître la signification, se reporter à la fiche précédente 
« À la plage, à quoi servent les postes de secours ? »).

● Ne se baigner qu’en bonne condition physique et entamer progressivement ses 
activités sportives.

● Ne jamais se baigner seul.

● Ne pas aller dans l’eau juste après une longue exposition au soleil (attendre à 
l’ombre que le corps retrouve une température normale).

● Entrer dans l’eau progressivement, après s’être aspergé les bras, le torse, la nuque, 
le visage. 

● Sur la plage, le sable peut être à l’origine de problèmes dermatologiques. Là encore, 
il faut prendre quelques précautions.

● S’installer sur une serviette de plage.

● Laver régulièrement sa serviette et son maillot de bain.
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● Éviter le contact prolongé avec le sable.

● Se doucher souvent.

● Pour enlever d’éventuelles boulettes de pétrole collées sur la peau, utiliser de l’huile 
alimentaire ou solaire (pas de dissolvant).

les pistes pédagogiques

● Préparer un quiz sur la signification des supports de signalisation destinés aux baigneurs.

● Interroger les élèves sur les différents types de plage, tant du point de vue des ma-
tériaux naturels (sable blanc ou noir, plus ou moins fin, galets, végétation, etc.) que de 
la configuration spatiale (de la crique à la plage rectiligne), et étudier le processus de 
formation des plages.

● Demander aux élèves de réaliser par groupes des exposés sur les différents rivages 
français (des falaises du Nord aux dunes du Sud-Ouest) : ils devront aborder l’érosion 
à l’oeuvre, la formation géologique, la faune, la flore, etc.

● À l’occasion d’une promenade sur la plage, organiser une chasse aux trésors de la 
mer : galets, coquillages, sable fin, pommes de pin, etc. (attention à ce que les enfants 
ne ramassent pas d’objets dangereux, comme des bouts de verre ou de ferraille, 
des hameçons, etc.). Chaque élève devra utiliser son butin pour réaliser une oeuvre 
faisant appel à sa créativité : peinture et/ ou assemblage de galets, collier ou collage 
de coquillages, etc.

● En cours de natation, apprendre aux élèves qui savent bien nager à faire la planche, 
ce qui peut aider en cas de fatigue dans une eau où l’on n’a pas pied.
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comment utILIser son matérIeL de baIgnade ?

en bref

Bien savoir se servir du matériel de baignade permet souvent d’éviter les accidents.

Le masque et le tuba

S’ils sont mal positionnés, on risque de boire la tasse.

Les matelas gonflables et les petits canots pneumatiques

Les courants ou le vent de terre les font s’éloigner facilement et rapidement vers le 
large. Les petites rames sont alors insuffisantes pour regagner le rivage. Attention au 
vent de terre : la configuration du terrain crée parfois une zone protégée sur environ  
1 mille (1852 mètres), au-delà de laquelle l’engin flottant est brusquement entraîné vers 
le large, rendant souvent le retour impossible. Parfois insoupçonnable sur le rivage, le 
vent de terre est très dangereux au large. Il faut donc bien observer la signalisation.

● Pavillon signalant le vent de terre.

les conseils des sauveteurs en mer

Le masque et le tuba

● Privilégier le matériel simple, comme les lunettes de natation (tout individu arrête 
instinctivement d’inspirer sous l’eau).

Attention aux vents de terre, certains peuvent ne pas être apparents aux bords, mais être particulièrement dangereux au large ! 
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Les matelas gonflables et les petits canots pneumatiques

●  S’il y a des courants ou du vent de terre, demander à quelqu’un de maintenir 
l’embarcation par un bout (cordage) pour éviter de partir au large.

Que faire si l’on est emporté vers le large ?

● Mieux vaut se laisser déporter pour regagner la côte à un autre endroit, par un 
chemin plus clément et plus accessible, que de s’épuiser en vain à essayer de revenir 
vers la terre à l’endroit que l’on a quitté.

● Faire des signes de détresse en croisant et décroisant les bras tendus au-dessus de 
la tête, en direction de la plage.

● Ne jamais quitter le matelas ou le canot pneumatique. Ne pas se jeter à l’eau pour 
essayer de regagner la côte à la nage : une personne sur une embarcation même petite 
est plus facilement repérable qu’un nageur. 

les pistes pédagogiques

● En cours de natation, entraîner les élèves à utiliser des lunettes (ou un masque) 
et un tuba. Si le contexte et le niveau des élèves le permettent, organiser une sortie 
plongée avec tuba en bord de mer.

● Après avoir demandé aux élèves de prendre connaissance des dangers locaux signalés 
au poste de secours, leur faire représenter sur un croquis les courants et les vents, 
et hachurer les zones sans danger pour l’utilisation d’une embarcation pneumatique.

● Leur apprendre comment gonfler un matelas pneumatique à l’aide d’une pompe, 
comment repérer un trou, comment utiliser une rustine, comment amarrer 
l’embarcation sur la plage.
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comment ProfIter de La Pêche À PIed ?

en bref

À tout âge, la pêche à pied est une bonne manière de 
découvrir le rivage. Elle se pratique sur le terrain que la 
mer découvre à marée basse (l’estran), où l’on ramasse 
coquillages et crustacés. Des restrictions peuvent être 
en vigueur pour des raisons sanitaires ou pour proté-
ger la faune et la flore marines. Quel que soit le type 
de pêche pratiqué, il faut donc se renseigner auprès des 
Affaires maritimes sur le poids et la taille minimums des 
prises (fixés par arrêté) et auprès de la mairie sur les 
restrictions locales.

● Le ramassage consiste à « cueillir » les moules, bigorneaux, berniques, palourdes, 
ainsi que les coques ou couteaux enfouis sous le sable. La « cueillette » des moules 
est interdite dans les ports, sur les concessions de moules sur bouchot et de moules 
à plat. La quantité est limitée par jour et par personne.

● La pêche « à la tâte » consiste à fouiller les roches à la main ou avec un crochet pour 
attraper tout ce qui se cache au creux des rochers (les crabes, etc.).

● La pêche dans l’eau permet par exemple d’attraper les crevettes, à l’aide d’une 
épuisette.

les conseils des sauveteurs en mer

Préserver l’environnement

● Respecter la faune et la flore. Si l’on pêche pour l’observation, relâcher rapidement 
les prises.

● Remettre les roches retournées en place pour ne pas laisser à nu les algues, alevins 
et larves.

● Se renseigner sur les éventuelles restrictions en vigueur et les respecter.

● Ne pas pêcher plus que ce dont on a besoin pour sa consommation personnelle.
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Veiller à sa sécurité

● Se renseigner sur les prévisions météorologiques et les dangers locaux auprès des 
postes de secours ou à l’office de tourisme.

● Se procurer les horaires des marées (aux postes de secours, dans la presse locale, 
à l’office de tourisme, chez les commerçants) et les conserver avec soi pour ne pas 
se faire encercler par le flot. Estimer le temps nécessaire pour rejoindre le point de 
départ, sans se fier aux autres pêcheurs. Par prudence, à l’heure de la basse mer, il est 
temps de rentrer.

● Se méfier de la brume. Prendre des repères.

Ne pas négliger sa tenue

Comment s’habiller pour la pêche à pied ?

● Des bottes en caoutchouc ou des sandales en plastique.

● Une paire de gants.

● Un ciré si le temps est incertain.

● Un pantalon en toile pour protéger les jambes en cas de chute dans les rochers.

● Un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil.

● Des vêtements chauds de rechange.

Emporter le bon matériel

Il est simple et peu onéreux.

● La bichette sert à pêcher la crevette en la poussant devant soi et en raclant le fond.

● La balle ou baleine est utilisée pour pêcher les couteaux.

● Le croc sert à déloger les crabes, les tourteaux, les oursins, etc.

● La fourchette de table permet de fouiller le sable et de faire remonter coques, 
palourdes, etc.

● Un couteau, un seau et un panier sont très utiles.

Veiller à sa santé

La consommation de coquillages peut présenter des risques d’intoxication alimentaire. 
Les coquillages peuvent concentrer du plancton toxique, des métaux lourds (qui ne sont 
détruits ni par la chaleur ni par le froid), des bactéries et des virus (gastro-entérites, 
hépatites, etc.). Le fait qu’un site soit très fréquenté n’est pas un critère de sécurité.
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● Ne pas pêcher les jours suivant de fortes pluies, car l’eau qui ruisselle entraîne les 
pesticides jusqu’au bord de mer.

● Pêcher loin des égouts, des zones de mouillage, des estuaires, des rivières.

●  Consommer rapidement les coquillages, qui doivent rester vivants jusqu’à leur 
préparation. En cas de doute (aspect, odeur, couleur), ne pas consommer.

les pistes pédagogiques

● Regrouper sur un même document différentes images représentant des éléments de 
la faune et de la flore marines mais aussi des débris d’objets, que l’on peut trouver lors 
d’une sortie pêche à marée basse. Demander aux élèves d’identifier et de nommer 
les éléments comestibles et les non comestibles, les outils à utiliser pour pêcher sans 
se blesser.

● Organiser une sortie pêche à marée basse.

●  Organiser une dégustation de moules frites (attention toutefois aux allergies 
alimentaires).
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comment ProfIter de La PLongée sous-marIne ?

en bref

La plongée peut se pratiquer soit en apnée, c’est-à-
dire en suspendant sa respiration, soit à l’aide d’un 
équipement spécifique permettant de respirer sous 
l’eau pour une durée limitée. C’est un sport passionnant 
mais dangereux. Les accidents sont chaque année très 
nombreux. Beaucoup sont mortels, certains laissent 
des séquelles irréversibles. Mais si l’on suit les règles de 
sécurité, la plongée devient une expérience fantastique 
(sensation d’apesanteur, spectacle merveilleux des 
fonds sous-marins, etc.).

La plongée en apnée

L’apnée est la suspension temporaire de la respiration. Mais au bout d’un certain temps, 
le besoin d’inspirer devient irrépressible. La respiration ou ventilation a pour finalité 
d’éliminer le gaz carbonique contenu dans le sang et de le remplacer par de l’oxygène 
qui nourrit le corps et lui permet ainsi de continuer de fonctionner. 
L’hyperventilation est une respiration excessive avec de profondes et très rapides 
inspirations d’air. Lorsque le plongeur entame sa descente après une trop forte série 
d’inspirations, l’oxygène de l’air passe plus vite des poumons dans le sang et procure 
une sensation de bien-être, qui donne l’impression de pouvoir rester plus longtemps 
sous l’eau. Mais si le plongeur tarde à remonter à la surface, le niveau d’oxygène 
dans le sang continue de baisser alors que le corps n’a plus suffisamment de réserve.  
Le manque d’oxygène au niveau du cerveau provoque alors une syncope, entraînant 
un risque de noyade.

La plongée avec un scaphandre

Un scaphandre autonome se compose d’une combinaison isothermique pour conser-
ver la chaleur du corps, d’un masque, de palmes, d’une bouteille de plongée et d’un 
gilet de stabilisation. L’âge minimum pour apprendre à plonger avec des bouteilles se 
situe entre 8 et 12 ans selon les organismes de formation. À cet âge, la plongée se 
limite à quelques mètres en dessous de la surface.
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La signalisation

● Bleu et blanc, le pavillon alpha indique la présence de plongeurs 
sous l’eau.

● Plus visible (fond rouge), ce pavillon vient souvent en complément 
du pavillon alpha.

Les sons, la lumière et les couleurs sous l’eau

On entend très bien sous l’eau car le son se propage cinq fois plus vite que dans l’air, 
mais il semble provenir de toutes les directions en même temps.

La vision sous l’eau subit aussi un certain nombre d’altérations.

● Les objets apparaissent plus gros (+ 30 %) et plus proches (+ 25 %).

●  Lorsque la lumière rencontre la surface de l’eau, une partie de ses rayons est 
réfléchie et ne pénètre pas l’eau (principe de réflexion de la lumière).

● Les rayons qui pénètrent l’eau changent de direction en changeant de milieu (principe 
de réfraction de la lumière).

● La lumière est brouillée par les particules en suspension dans l’eau, qui la réfléchis-
sent et la dévient (principe de diffusion).

● Tous les rayons lumineux qui franchissent la surface de l’eau ne parviennent pas en 
profondeur (principe d’absorption de la lumière) : l’intensité lumineuse et les couleurs 
diminuent progressivement. 

Profondeur Pourcentage de lumière captée
5 mètres 25 %
15 mètres 12 %
40 mètres 3 %
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La couleur rouge devient invisible à 10 mètres et le jaune à 25 mètres. L’environnement 
devient de plus en plus bleu avec la profondeur car c’est la couleur qui se diffuse le 
mieux. Au-delà de 1 000 mètres, c’est la nuit noire. La couleur de la mer s’étend du 
bleu au vert. Plus l’eau est limpide, plus elle apparaît bleue ; plus elle est trouble, plus 
elle apparaît verte. Dans les zones maritimes à grande production de phytoplancton, 
la chlorophylle absorbe le bleu et la lumière apparaît verte. Un éclairage artificiel peut 
rétablir en partie les couleurs sous l’eau.

les conseils des sauveteurs en mer

De manière générale

●  Toujours apprendre à plonger dans un club, que ce soit en apnée ou avec des 
bouteilles.

● Passer une visite médicale d’aptitude avant de suivre des cours de plongée.

● Ne plonger qu’en parfaite condition physique : il ne faut pas avoir froid, être fatigué 
ou enrhumé. Savoir évaluer ses possibilités physiques.

● Ne jamais plonger seul, sans apprentissage, ou avec un équipement incomplet ou détérioré.

● Signaler sa présence dans l’eau à l’aide du pavillon approprié.

La plongée en apnée

●  Ne pas se mettre en hyperventilation. Inspirer 
normalement.

● Entamer la remontée avant de ressentir le besoin 
de respirer.

La plongée avec des bouteilles

● Vérifier le bon état de fonctionnement du matériel avant de plonger.

● Respecter les paliers de décompression.

● Ne pas plonger juste en descendant d’avion. Ne pas prendre l’avion juste après avoir 
plongé.  Attendre quelques heures. Il faut laisser aux gaz dissous dans le corps le temps 
de s’évacuer et retrouver un bon équilibre gazeux.
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les pistes pédagogiques

● L’eau n’est pas le milieu naturel de l’être humain, mais des poissons. Demander aux  
élèves quels sont les différents types d’appareil respiratoire (poumons/ branchies) : 
quel organe permet aux hommes/ aux poissons de respirer ? Où se situe cet organe ?

● Étudier le fonctionnement de l’appareil respiratoire chez l’être humain : le mécanisme 
de la respiration (inspiration/ expiration), les échanges gazeux (dioxygène/ dioxyde 
de carbone) entre l’air et le sang, le rôle de l’oxygène pour l’organisme, la nécessité 
d’éliminer les déchets gazeux, etc.

● Faire expérimenter aux élèves le phénomène de réfraction de la lumière en plongeant 
une règle dans un verre d’eau : la règle semble cassée au niveau de la surface.

● En cours de natation, proposer aux enfants qui savent bien nager d’aller récupérer 
en apnée un objet en eau peu profonde.

● Organiser la projection d’un documentaire sur les fonds sous-marins ou les abysses, 
ainsi que la visite d’un aquarium ou d’un musée océanographique.

● Demander aux élèves de dessiner un plongeur en tenue avec bouteilles. Relever 
les dessins puis demander pour chacun des plongeurs dessinés s’il peut plonger sans 
danger ou s’il lui manque quelque chose.
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comment ProfIter du kItesurf ?

en bref

Sport en vogue, le kitesurf ou flysurf (kite signifie « cerf-volant » en anglais) consiste 
à glisser sur une planche de surf tractée par un cerf-volant distant de 20 à 30 mètres. 
Le kitesurfer se dirige à l’aide d’une barre reliée à l’aile par deux à cinq lignes. Comme 
tout sport à risque, le kitesurf suppose un apprentissage (de préférence en club) et 
une attitude responsable. Pratiqué sans précaution, il peut être dangereux pour le 
kitesurfer comme pour l’entourage. 

les conseils des sauveteurs en mer

● Se renseigner sur les dangers locaux, courants, marées, prévisions météorologiques. 
Ne pas pratiquer par vent de terre ou en cas d’orage.

● Choisir son matériel en fonction de ses compétences et en fonction de la force 
du vent.

● Équiper l’aile d’un système de largage de la voile permettant de réduire instantané-
ment la traction et empêchant la perte de l’aile.

● Tester le bon fonctionnement du système de sécurité des ailes à terre avant le départ.

● Pratiquer ce sport en étant accompagné d’une personne capable de prévenir les 
secours en cas d’accident et d’aider au décollage et à l’atterrissage de l’aile de traction. 
Convenir d’un signe pour le lâcher de l’aile.

● Choisir une aire de décollage et d’atterrissage dégagée, adaptée aux conditions 
météorologiques et à la longueur des lignes.

● Une fois de retour, sécuriser les ailes posées au sol pour éviter tout redécollage.

● Porter un casque, un gilet de flottabilité et une combinaison isothermique.

● Respecter la réglementation et la signalisation en vigueur : chenaux balisés, pan-
neaux de signalisation, d’autorisation ou d’interdiction, règles de navigation, etc. Même 
dans un chenal réservé, rester vigilant, il peut être traversé par un baigneur imprudent.

● Dans la bande des 300 mètres, ne pas dépasser 5 noeuds (environ 9 km/h). Il est 
possible de pratiquer jusqu’à un mille du rivage.
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comment ProfIter de La PLanche À voILe ?

en bref

La planche à voile, ou windsurf, tient à la fois du 
voilier miniature et du surf, car il faut pour s’en 
servir connaître les vents et les courants. Elle se 
compose d’un flotteur propulsé par une voile 
libre (un mât monté sur une rotule, ou pied de 
mât, qui rend la voile mobile). La planche à voile se 
pratique en eau « plate », à proximité de la plage, 
ou, pour les « pros » seulement, là où déferlent 
de puissantes vagues : l’occasion de surfer et de 
réaliser des figures (sauts et loopings).

les conseils des sauveteurs en mer
● Avant de partir en mer, se renseigner sur les conditions météorologiques, les cou-
rants et les dangers locaux auprès du poste de secours. Attention : l’état de la mer 
peut changer rapidement. Se méfier d’un éventuel vent de terre.

● Porter un gilet de sauvetage et une combinaison isothermique, quels que soient le 
temps et la température de l’eau.

● Respecter la réglementation en vigueur (chenaux balisés, panneaux de signalisation, 
d’autorisation ou d’interdiction, règles de navigation, etc.). Même dans un chenal ré-
servé, rester vigilant : il peut être traversé par un baigneur imprudent.

● Vérifier son matériel avant de partir en mer : le gréement doit être rendu solidaire 
de la planche, le bout de remorquage (cordage de 5 m) doit être en place et la planche 
à voile doit comporter des bandes réfléchissantes afin de faciliter le repérage pour 
les secours.

● Faire figurer son nom et son adresse sur la planche.

● Ne jamais partir seul. Toujours indiquer à ses proches l’heure de retour prévue.

● En cas de difficultés, ne jamais quitter la planche, plus visible qu’un homme à la mer. 
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les pistes pédagogiques

● Faire dessiner aux enfants une planche à voile : s’assurer que leur planche peut bien 
prendre la mer, qu’il n’y manque rien. Quelle avarie matérielle peuvent-ils rencontrer 
en mer ? Quelle doit être leur réaction ?

● Demander aux élèves ce qui fait « avancer » une planche à voile. Comment manipuler 
la voile en fonction du vent pour avancer, tourner, accélérer, ralentir, etc. ?

● Leur faire répertorier les autres utilisations que l’homme fait du vent (cerf-volant, 
char à voile, voilier, mais aussi moulin, éolienne, etc.). Leur proposer de préparer un 
exposé sur l’éolienne comme source d’énergie renouvelable. Organiser la visite d’un 
parc éolien.

● Proposer aux élèves de fabriquer des cerfs-volants, puis organiser une compétition 
dans les airs (le plus beau cerf-volant, la plus belle figure, celui qui retombe le moins 
au sol, etc.).

● Demander aux élèves de répertorier et de décrire les différents vents soufflant sur 
les rivages français. Réaliser une carte des vents.

● Pour les grands, étudier le phénomène du vent, ses causes, sa mesure (en particulier 
pour la navigation).

● Étudier le personnage d’Éole dans la mythologie grecque (exploiter ce thème en art 
plastique, en invitant les élèves à dessiner le mythologique dieu du vent).
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comment ProfIter de La navIgatIon 
avec des enfants À bord ?

en bref

La navigation en famille est un vrai moment 
de bonheur, à condition de bien organiser 
les choses, d’y aller progressivement et 
de respecter quelques règles de sécurité.  
Si les enfants n’y ont pas été préparés, la 
croisière risque de virer au cauchemar. 
Chacun devra trouver ses marques et 
apprendre à vivre avec les autres dans un 
espace réduit, moyennant quoi le voyage 
sera l’occasion de se laisser aller à des 
sensations nouvelles et de faire de belles 
rencontres (dauphins, phoques gris, etc.).

les conseils des sauveteurs en mer

Avant le départ

● Habituer les enfants à l’eau et au bateau. Leur expliquer les dangers à bord et la 
conduite à adopter dans ce nouvel environnement.

● Développer leur autonomie (sous surveillance constante mais discrète). Les filières mu-
nies de filets, les lignes de vie, les brassières et les harnais doivent sécuriser tout l’équipage.

● Embarquer jeux et livres pour occuper les plus jeunes pendant la navigation.

● Les habiller de façon adéquate : prévoir des vêtements adaptés au froid et à l’humi-
dité, des chaussures antidérapantes, etc.

Pendant la navigation

● Être disponible et vigilant à chaque instant.

● Adapter son rythme à celui des enfants. Limiter les heures de navigation pour ne 
pas les lasser et prévoir des activités à terre pour qu’ils se défoulent suffisamment.
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● Faire porter à tous les membres de l’équipage un gilet de sauvetage (en cas de mauvais 
temps, un harnais).

● Abriter les enfants à l’intérieur lors des manoeuvres.

● Les protéger des coups de soleil et des insolations (port d’un tee-shirt, d’un chapeau 
et de lunettes de soleil, application régulière d’une crème écran total).

● Les faire boire souvent pour éviter la déshydratation.

● Ne pas les laisser jouer avec les commandes du bateau.

● Ne jamais les laisser seuls à bord.

● Si leur âge le permet, leur apprendre les réactions élémentaires en cas d’accident.

Au mouillage

● Prévoir un taud (abri de toile) pour se protéger du soleil sur le pont.

● Ne pas laisser traîner d’outils.

● Ne pas laisser les cales moteurs ouvertes.

● Surveiller la baignade autour du bateau, même si les enfants savent nager.

● Ne pas laisser les clés du bateau à leur portée.

● Accrocher les clés à un porte-clés flottant.

les pistes pédagogiques

● Afin d’aborder la notion de flottabilité, demander aux élèves de plonger dans un réci-
pient d’eau différents objets (une règle en plastique et un bouchon en liège par exemple) : 
certains coulent, d’autres remontent à la surface, d’autres encore, comme l’éponge, com-
mencent par flotter puis coulent à mesure qu’ils se chargent d’eau. Expliquer alors le 
phénomène de poussée d’Archimède. Étudier la flottabilité dans la mer Morte.

● À l’aide de matériaux de récupération, demander aux élèves de faire appel à leur 
imagination pour fabriquer une embarcation miniature, capable de flotter dans le ré-
cipient d’eau (un bouchon par exemple, avec une allumette et un bout de tissu ou de 
papier en guise de mât et de voile).

● Présenter aux élèves des images représentant toutes sortes de bateaux (à moteur 
ou à voile, de plaisance, de pêche, du zodiac au paquebot en passant par la péniche) et 
leur demander de relier chaque image à sa désignation.
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● À partir d’un schéma simplifié, demander aux élèves de situer les parties principales 
d’un bateau (la coque, le pont, la cabine, le mât et les voiles sur un voilier, l’ancre, le 
canot de sauvetage, etc.).

● Aborder le vocabulaire propre à la navigation : « bâbord », « tribord », « gîter », 
« un phare », « un bout », etc.

● Apprendre aux enfants à réaliser des noeuds marins, qui pourront être collés ou 
punaisés sur une planche de manière à confectionner un tableau.



Pour que la mer reste toujours un plaisir, il faut être attentif aux risques 
qu’elle présente.

Ce Passeport pour la mer, élaboré par les Sauveteurs en Mer, en partenariat 
avec la MAIF, a été conçu pour vous aider à transmettre aux enfants les 
connaissances et les règles élémentaires pour assurer leur sécurité en 
environnement marin.

Vous y trouverez des fiches efficaces, organisées en trois parties :
● En bref : pour maîtriser les notions essentielles ;
● Les conseils des sauveteurs en mer : pour connaître les bons 
comportements à adopter ;
● Les pistes pédagogiques : pour animer des séances de travail en classe 
(recherches documentaires, suggestions de sorties et de visites…).

Les clés pour profiter de la mer en toute sécurité !

PassePort 
Pour la mer
 Pour que la mer reste toujours un plaisir !

PassePort 
Pour la mer Cycle 2 et 3




