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Paysages littoraux 

 

Discipline : Géographie                                                                                                                                                                                                                        Niveau de classe :     Cycle 3 

Compétences : connaitre les grands types d'aménagements et caractéristiques géographiques du territoire français. -> palier 5 du socle commun 
 

Durée : 1h Objectifs : Identifier les différents types de paysages littoraux : falaises, côtes rocheuses et côtes sableuses. 

Déroulement Durée Organisation Consigne / tâche Matériel Remarques 

Connaitre les différents types 
de paysages littoraux.  

 

 

5 min 

 

 

10 min 
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Lecture de paysage : photo (1) Falaises d’Etretat. Situer sur la carte. 

Demander aux élèves de nommer ce paysage. 

Description de la photo : Falaises de craie, sculptées par l’érosion. Sur le plateau, on 

retrouve le village et des champs (// avec la séance plaines et plateaux). Entre les falaises, on voit des 

plages de sable, c’est là que ce sont installés les hommes. 

Lecture de paysage : photo (2) Cap Gris-Nez. Situer sur la carte, montrer qu’il se 

situe sur le point du littoral français le plus proche de l'Angleterre. 

Demander aux élèves de nommer ce paysage. 

Description de la photo : Falaise sculptée par l’érosion. Observer les morceaux de roche à ses pieds, 
demander aux enfants d’où ils viennent. Sur le plateau, on retrouve un phare : demander aux élèves d’expliquer sa 
fonction. 

Rapprocher ces deux paysages : (3) Mettre en avant leur points communs, leur 

différences, nommer le type de littoral = falaises.  

Lecture de paysage : photo (4) Pointe St Mathieu en Bretagne. Situer sur la carte. 

Description de la photo : La côte est rocheuse, en pente et escarpée. On peut 

difficilement aller dans la mer. Présence d’un phare. 

Lecture de paysage : photo (5) Calanques de Marseille. Situer sur la carte. 

Description de la photo : La côte est rocheuse (calcaire), très escarpée. On peut 

difficilement aller dans la mer. Ce sont de petites montagnes, l’homme n’a rien pu 

construire. Le mot calanque (du provençal « calanco », « escarpé ») désigne une vallée 

creusée par une rivière, puis récupérée par la mer. 

Rapprocher ces deux paysages : (6) Mettre en avant leur points communs, leur 

différences, nommer le type de littoral = côtes rocheuses.  

Lecture de paysage : photo (7) Plage des Landes. Situer sur la carte. 

Description de la photo : Plage de sable (faire observer que de la végétation pousse dans 

le sable). Au loin on aperçoit un village et des collines.  

Nommer le type de littoral = côtes sableuses. 

Diapo 1 

 
 

Diapo 2 

 
 

 

 

 

 

Diapo 4 

 

Diapo 5 

 
 

 

 

Diapo 7 
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Connaitre les différents types 
de paysages littoraux. 

  Lecture de paysage : photo (8) Dune du Pilat. Situer sur la carte. 

Description de la photo : Dune d’une altitude d’environ 110m, elle mesure 2700  mètres 

de long, 500  mètres de large c’est la plus haute d’Europe. Elle avance à raison de 4 mètres 

par an environ. vers l'intérieur du pays et recouvre peu à peu les constructions (maisons, 

routes) côté forêt. 

Origine : la Dune du Pilat est d'une formation relativement récente. Elle ne mesurait que 

35 mètres de haut en 1855. Quant à son origine, elle est liée, selon les spécialistes, à la 

destruction d'un énorme banc de sable qui s'étirait au 18ème siècle en avant de la côte 

actuelle et à l'apport constant de ce sable par le vent. 

 

Diapo 8 

 

 

Quelles sont les activités des 
hommes sur les littoraux ? 

 � Les loisirs : (9) Description des photos : Port de plaisance de la Rochelle. Demander aux élèves 
à quoi servent les bateaux amarrés dans ce port. Plage de sable de Palavas-le Flots. Demander aux élèves ce que 
font les gens. Leur faire citer d’autres activités que l’on peut faire à la plage. Faire remarque que ces activités de 

loisir se font sur les côtes sableuses. 

La pêche : (10) Description des photos : Demander aux élèves à quoi servent les bateaux amarrés dans ce 
port. Bateaux de pêche, Ile d’Oléron. Faire remarquer la présence de poissons  dans les 

caisses. 

Activité industrielle : (11) Description de la photo : Port du Havre. Demander aux élèves à quoi 
servent les bateaux amarrés dans ce port. Faire remarquer que la côte n’a plus rien de naturel. 

Diapo 9 

 

Diapo 10 

 

Diapo 11 

 

 

Synthèse 30 min 
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Légender ensemble la fiche élèves. 

Le littoral est le territoire de bord de mer. Il existe 3 sortes de littoraux :  

    - les falaises ; 

    - les côtes rocheuses ; 

    - les côtes sableuses. 

Les hommes se sont installés sur les littoraux et y ont développé différentes 

activités : le tourisme et le loisir, la pêche, et des activités industrielles (transport 

de marchandises). 

fiche élèves 

 

 

 


