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NIVEAU : CM1/CM2 Durée : 3 x 45 min   

Discipline : Géographie Titre de la séquence : La diversité des littoraux français 

  

Objectif des programmes :  Le territoire français dans l’Union européenne : les grands types de paysage 
 

Compétences travaillées :   

 Savoir :   connaître les principaux caractères du relief en France 

 Savoir-faire :   étudier des cartes 

    observer et analyser un paysage 

 EDD :   s’interroger sur la façon dont l’homme s’adapte à son milieu 

   s’interroger sur la façon dont l’activité humaine modifie le milieu 
         

Déroulement : 

Dispositif 
Durée 

en 

min 
Tâche - consigne Matériel 

Séance 1 
Objectif : localiser les littoraux et les caractériser (relief, éléments d’hydrographie) 

collectif 15  observation de 4 photographies de littoraux : 

  
Estuaire de la Gironde Plage de méditerranée 

  
Dune du Pilat Falaise Étretat 

 les zones littorales sont d’une grande diversité dans leur forme 

et leurs activités 

Le vidéoprojecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel 15  une fiche d’exercices présentant le vocabulaire des littoraux 

 

Une fiche  

Collectif 15  mise en commun 

 qu’y a-t-il à retenir ? 
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Séance 2 
Objectif : connaître l’activité des hommes et les aménagements qui en découlent dans les régions littorales 
collectif 15   rappel du vocabulaire vu lors de la précédente séance. 

 Levée des représentations concernant les activités possibles 

près de la mer 

 réponses à mettre en évidence : tourisme, pêche, industrie (qui 

représentent les trois secteurs d’activités statistiques) 

 visionnage de différentes activités : 

Comparaison dunkerque, la Grande Motte, un port de pêche 

Breton, un parc à huitres à Arcachon 

  
Port de Dunkerque La Grande Motte 

  
Port de pêche L’île de Ré 

 questionnement identique pour chaque photographie : 

  dans quel secteur d’activité est-on ? 

Le vidéoprojecteur 

 

individuel 15  fiche d’activités sur les activités des hommes 

 

fiche 
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Collectif 15  mise en commun 

 point sur les 2 séquences sur les littoraux et comparaison avec 

les plaines. 

 

 

Séance 3 
Objectif : connaître les répercussions de l’activité humaine sur les littoraux et les actions de préservation 

du littoral 
collectif 15   rappel de la précédente séance. 

 visionnage de différentes activités : 

  

Port de Fos sur Mer La Baule 

 

 

Port de pêche L’île de Ré 

 

 questionnement identique pour chaque photographie : 

   dans quel secteur d’activité est-on ? 

  à qui profite cette activité ? (locaux ou éloignés, tous ?) 

  comment a-t-on aménagé le site pour répondre aux 

besoins de cette activité ? 

  Y a-t-il des risques pour l’environnement ? 

  Cette situation est-elle durable ? (c'est-à-dire, y a-t-il un 

maximum de personnes qui en profitent, tout en assurant que cette 

activité pourra perdurer ?) 

 

 mise en évidence de la question du développement durable. 

Le vidéoprojecteur 

 

individuel 15  fiche d’activités sur la protection du littoral. 
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Collectif 15  mise en commun 

 trace écrite 

 

 

 


