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Club Nature – Découverte du littoral 

 Séances du 12 et 19 mai 2021 

 
Ce que nous avons fait : 
Nous avons profité de pouvoir de nouveau sortir et se réunir en groupe supérieur à 6 personnes pour 

aller à la découverte du littoral charentais. 

Avec les explorateurs, nous nous sommes rendus le 2 mai sur la plage d’Aytré afin de découvrir la 

faune de *l’estran rocheux.  

L’estran est la partie du littoral qui est couverte par l’océan à marée haute et découverte à marée 

basse.  

Les enfants, malgré une météo peu clémente à notre arrivée, sont allés à la conquête de l’estran, 

munis du matériel nécessaire : épuisette, seau, boîte loupe. Crabes, divers mollusques gastéropodes 

et crevettes ont été trouvés.  

Ils devaient observer dans les flaques, sous les pierres, sous les algues, sur les cailloux… Une fois la 

collecte terminée, ceux qui le désiraient ont complété une fiche d’inventaire des espèces trouvées 

avec le dessin d’une espèce de leur choix avant d’aller les relâcher.  

 

Les espèces de l’estran ont la vie dure, au rythme des marées, de la météo et des saisons. En effet, 

elles se sont adaptées et ont développé moult méthodes de camouflage, résistance (à la dessication, 

au froid, aux changements de taux de salinité…), survie dans ces conditions. 

 

 

Figure 1 - Recherche des animaux de l'estran rocheux 
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Figure 2 - Plaisir de se retrouver en extérieur, au beau milieu d'un nouveau paysage 

 

 Avec les explorateurs juniors, nous nous sommes rendus le 19 mai, à la plage des Boucholeurs à 

Châtelaillon-Plage. 

Sélénia nous raconte : 

« Nous avons été à Châtelaillon-Plage, à côté d'un port. Nous avons fait des châteaux de sable avec 
ce que nous avons trouvé sur la plage. Certains ont aussi fait des constructions en argile. Nous avons 
aussi fait des cartes en collant des coquillages, des algues et du sable.  

Pour nos constructions, nous avons utilisé du sable, de l'argile, des coquillages, des algues, des crabes 
morts. Ces matériaux se retrouvent dans la selle de mer ou la laisse de mer, je ne sais plus... 

Son intérêt est de nourrir les animaux qui vivent sur la plage. 

J'ai bien aimé quand j'ai essayé de faire mon chaudron en argile et quand on a regardé les œuvres 
des copains (Gabriel a fait un super château !) » 

Merci à Sélénia pour ce retour de la séance. En effet, les explorateurs juniors ont utilisé des éléments 
de la *laisse de mer pour décorer leurs œuvres. 

 



   

 

Projet soutenu financièrement :             

 

La laisse de mer est l’ensemble des débris animaux et végétaux ramenés par la mer et les océans à 
marée haute et que l’on retrouve sur les plages. 

 

 

Figure 3 - Création d'une œuvre collective ou individuelle. Récolte des éléments 
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Figure 4 - Le fameux château en cours de construction de Gabriel dont nous a parlé Sélénia 

 

 

 

 

 

 

Sélénia, Morgane. 


