
FICHE ENSEIGNANT
CYCLE 2 ET CYCLE 3

PRÉSENTATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

•  Découvrir la richesse des littoraux.
•  Comprendre qu’un espace est organisé par les sociétés 

humaines pour exercer leurs activités.
• Comprendre les risques qui pèsent sur le littoral.
•  Sensibiliser aux actions individuelles et collectives à 

mettre en œuvre.

COMPÉTENCES INTERDISCIPLINAIRES

•  Français : participer à des échanges, prendre la parole devant 
les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un 
point de vue.

•  Géographie : sensibiliser à la richesse de la faune et de la 
flore des littoraux et aux questions liées à leur protection.

•  EMC / compétences citoyennes : penser par soi-même 
et avec les autres, développer les aptitudes à la réflexion 
critique en confrontant ses jugements à ceux d’autrui, 
différencier son intérêt particulier de l’intérêt général, 
agir individuellement et collectivement, développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

MOTS-CLÉS

Littoral – faune – flore – biodiversité – urbanisation – 
artificialisation – écosystèmes – pollutions

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

•  Objectif : organiser un débat en classe. 
•  Sujet : « En bord de mer, que doit-on privilégier : le tourisme 

ou la nature ? »

Les débats sont l’occasion, pour les élèves, de confronter 
leurs idées dans des discussions collectives. Le débat se 
situe au cœur d’une éducation à la citoyenneté.

Objectifs : 

•  Apprendre à réfléchir, à prendre la parole, à penser par 
soi-même, à poser un problème. 

• Argumenter, convaincre par la raison. 
• Confronter les interprétations. 
•  Apprendre à écouter, à respecter l’autre, son opinion,  

sa différence. 
•  Être confronté à d’autres points de vue, clarifier ses idées. 
• Articuler la maîtrise de la langue et l’éducation civique.

Visées pédagogiques : 

• Se connaître soi-même, grandir.
•  Être citoyen, appréhender la complexité du monde, 

donner du sens aux questions, aux problèmes 
existentiels. 

 
PROPOSITION DE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

• Transmission des notions (environ 30 minutes)

>  Demander aux élèves d’apporter des photos de bords  
de mer (livres, magazines, photos personnelles…).

•  Activité (1 séance de 45 minutes) : participation à un 
débat collectif.

>  Noter le sujet du débat au tableau : « En bord de mer, 
que doit-on privilégier : le tourisme ou la nature ? » 

>  Rappeler les règles d’un débat : on s’écoute, on ne se 
juge pas, tout le monde a le droit de s’exprimer.

>  Avant le débat, bien poser le thème et cerner le sujet.

>  Dans un premier temps, le débat est pris en charge par 
l’enseignant, qui assure les rôles de président de séance, 
de synthétiseur et de secrétaire. Il est le garant du bon 
déroulement de la séance, de la circulation de la parole. 

>  Pendant le débat, l’enseignant notera les idées exprimées.

Repère de progressivité : 

>  Pour le cycle 2, expliquer en préambule que le tourisme 
crée des emplois, que les vacanciers sont contents 
de pouvoir pratiquer des activités de loisirs, camper, 
déjeuner en terrasse, se promener, faire du vélo, profiter 
de la plage, pratiquer la pêche à pied. Mais la nature est 
fragile et peut être définitivement détruite. On ne peut pas 
toujours réparer, revenir en arrière. Certaines espèces sont 
rares et si elles disparaissent on ne peut pas les recréer.

>  Pour le cycle 3, demander aux élèves après le débat de 
regrouper/synthétiser les idées (travail à la maison).

PROTÉGER
LE LITTORAL

ASTUCE

L’enseignant pourra proposer l’utilisation d’un « bâton de 
parole ». Celui qui tient le bâton est celui qui peut parler,  
les autres doivent l’écouter et attendre leur tour pour parler.



NOTIONS ABORDÉES

Le littoral est la partie de terre qui se trouve le long de la mer. On l’appelle aussi la côte. C’est une zone riche en 
biodiversité mais très fragile. Elle doit être protégée.

 LE LITTORAL FRANÇAIS

Le littoral français dispose de 7 000 kilomètres de côtes, dont 1 500 en outre-mer. 
Les côtes françaises sont de formes variées. Il existe des côtes rocheuses, des côtes 
sableuses et des côtes à falaises (-> faire le lien avec les images apportées par 
les élèves). La France métropolitaine est bordée au sud par la mer Méditerranée, à 
l’ouest par l’océan Atlantique, au nord par la Manche.

 UN PATRIMOINE NATUREL

Le littoral est un espace riche en flore, en faune, en milieux naturels et en paysages 
remarquables. C’est un haut lieu de biodiversité. Des centaines d’espèces d’oiseaux, 
de papillons, d’insectes vivent et se reproduisent dans les dunes, les plages, les 
rochers, les estuaires… Certaines espèces sont rares.

 UN LIEU DE VIE

Les littoraux concentrent près de deux tiers de la population mondiale. Rien qu’en France métropolitaine, le nombre 
d’habitants résidant sur la bande littorale est estimé à plus de six millions de personnes (9 % de la population française). 
La densité de population y est supérieure à la moyenne nationale.

 UNE FORTE PRESSION

Diverses activités s’exercent sur le littoral, comme la pêche, le tourisme, l’industrie, l’agriculture et les loisirs. Les touristes 
viennent nombreux sur le littoral français. Il a donc fallu construire des logements, des routes et aménager les plages.  
Au fil des ans, l’urbanisation a grignoté la nature, les dunes, les étangs et les forêts.
Tous les aménagements des hommes détruisent le paysage naturel du littoral. Les pollutions peuvent venir de la terre 
(déchets, pesticides, eaux usées…) ou de la mer (bateaux de transport de marchandises qui ne respectent pas la loi, marées noires…).

 COMMENT AGIR EN BORD DE MER ?

Au-delà des actions politiques (mairie, département, régions…), chacun peut agir à son niveau :
• Éviter les pollutions accidentelles liées aux plastiques et aux papiers qui s’envolent.
• Ne pas jeter de mégots et utiliser un cendrier de poche.
• Respecter les règlements quand on pêche.
• Respecter les dunes et emprunter les sentiers balisés lorsqu’il y en a.

 ET TOUTE L’ANNÉE

Certaines pollutions du littoral viennent de la terre. On peut privilégier dans sa vie de tous les jours des produits sans 
emballage ou sans plastique, utiliser des produits d’entretien et des lessives écologiques, choisir des fruits et des légumes 
bio (sans pesticides qui finissent dans les rivières et dans la mer).

FICHE ENSEIGNANT I CYCLE 2 ET CYCLE 3 I PROTÉGER LE LITTORAL
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• https://www.snsm.org/la-peche-pied
• https://www.grainesdesauveteurs.com/laplage/La-peche-a-pied

POUR ALLER PLUS LOIN
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FICHE ÉLÈVE
CYCLE 2 ET CYCLE 3

VOCABULAIRE UTILE

ACTIVITÉ

LITTORAL : partie de terre qui se trouve le long de la mer.

BIODIVERSITÉ : ensemble de toutes les espèces vivantes 
vivant sur Terre ou dans un milieu donné (dune, plage, 
champ, forêt…). 

DENSITÉ DE POPULATION : nombre moyen d’habitants par 
unité de surface, en général le kilomètre carré.

URBANISATION : croissance des villes et de leur périphérie 
au détriment des espaces naturels.

POLLUTIONS : dégradations de l’environnement, en général 
liées aux activités humaines, par diffusion de substances 
chimiques, de déchets qui sont potentiellement toxiques 
et perturbent le fonctionnement de la nature.

PRÉNOM : DATE : 

PARTICIPER À UN DÉBAT (45 minutes).
Sujet : « En bord de mer, que doit-on privilégier : le tourisme ou la nature ? »

PROTÉGER
LE LITTORAL

Qu’est-ce qu’un débat ? 
Un débat est une discussion sur un thème donné entre  
des personnes d’opinions différentes.

Quelques règles pour un débat constructif : 
- on ne prend la parole que lorsqu’elle nous est donnée ;
- on écoute sans couper la parole ;
- on prend en compte la parole de l’autre ;
- on ne se moque pas ; 
- on a le droit de se taire. 

À SAVOIR
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JE RETIENS

   Le littoral français dispose de 7 000 kilomètres de côtes, dont 1 500 en outre-
mer. Les côtes françaises sont de formes variées.

  Le littoral est un espace riche en flore, en faune, en milieux naturels et  
en paysages remarquables. C’est un haut lieu de biodiversité.

   Les littoraux concentrent près des 2/3 de la population mondiale : ce sont 
des zones très habitées. 

  Diverses activités s’exercent sur le littoral, comme la pêche, le tourisme, 
l’industrie, l’agriculture et les loisirs. Tous les aménagements des hommes 
détruisent le paysage naturel du littoral. 

   Au-delà des choix politiques, chacun peut agir à son niveau.  
Certaines pollutions du littoral viennent de la terre.

Sur le site Graines de 
sauveteurs, tu trouveras des 
conseils, des informations et 
des jeux sur la mer, ses risques 
et ses trésors. 

Tout savoir sur la pêche à pied : 
https://www.grainesdesauveteurs.
com/la-peche-a-pied

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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As-tu appris  
des choses avec 
cette activité ? Super ! Bof !
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Teste tes connaissances sur 
la mer et découvre si tu es une 
graine de sauveteur  :    
https://www.grainesdesauveteurs.
com/joue-avec-les-incollables/


