Activités pédagogiques à destination des élèves du

Lycée
Lieu : Du Bec d’Andaine au Mont Saint-Michel ou boucle du Mont Saint Michel vers Tombelaine

Durée : 3 heures 30

1°- Identifier les différentes composantes de la baie (géologiques, animales, végétaTraversée :
les, manifestations de l’activité humaine).
Découverte des grèves
2°- Observer et connaître la diversité des êtres vivants (Utilisation de clefs dichotomiques).
3°- Reconnaître et mieux appréhender les dangers des grèves (marées, rivières,
brouillard, sables mouvants…).
4°- S’imprégner de la baie au travers quelques légendes.
Lieu : Champeaux (Sol Roc) ou Granville

Durée : 2 heures 30

Découverte de 1°- Utiliser des outils de détermination pour reconnaître la faune et la flore.
l’estran rocheux
2°- Retrouver et comprendre l’étagement des êtres vivants (transect).

3°- Souligner les facteurs qui conditionnent leur répartition sur l’estran rocheux
(utilisation d’annuaire des marées).
Lieu : Mont Saint-Michel

Durée : 2 heures

1°- Observer et expliquer la sédimentation en baie du Mont Saint-Michel.
2°- Analyser l’impact de l’homme sur le phénomène d’ensablement en baie du
Mont Saint-Michel (comparaison des prés-salés et des polders).

Poldérisation et
Aménagement du littoral

3°- Observer l’évolution des paysages à partir de représentations graphiques.
4°- Connaître le projet de « Rétablissement du caractère maritime du Mont
Saint-Michel ».
Lieu : Genêts, Courtils ou Mont Saint-Michel

La marée
(Traversée possible)

Durée : 3 heures à 3 heures 30

1°- Observer et décrire un paysage maritime.
2°- Utiliser un annuaire et analyser le rythme des marées.
3°- Identifier les particularités de la marée en baie du Mont SaintMichel.
4°- Observer et analyser l’influence des marées sur certaines activités de
l’homme.
5°- Reconnaître et mieux appréhender les danger dus à la marée.

Lieu :Du Bec d’Andaine au Mont Saint-Michel

Durée : 2 heures

1°- Traversée des grèves encadrée par un guide, souvenir des pèlerinages
vers le Mont Saint-Michel. Elle permet de découvrir le paysage des grèves, non commentée, elle laisse libre cours à l’imagination.

Traversée traditionnelle des
grèves
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