23. Vivre un quart
d’heure nature
en mer
Description
Chasse au trésor dans
la laisse de mer

Sur une plage ou sur les rochers au bord de l’eau, la nature se révèle bien différente
de celle qu’on a l’habitude de voir quotidiennement. La mer est un monde à part
où la faune et la flore sont aussi variées que surprenantes. C’est l’occasion de faire
des quarts d’heure nature vraiment inoubliables.
Le littoral forme un long chapelet de galets, algues, graviers et débris abandonnés par la
mer, au milieu desquels se cachent d’innombrables trésors.
Sentir La peuplade se réunit en cercle sur la plage pour débuter le quart d’heure nature.
Les louveteaux jeannettes, peuvent se mettre pieds nus, faire verbaliser les enfants sur
leur ressentie, leur faire décrire le paysage : la mer, la force des vagues, la plage, la falaise
ou la dune, etc. Puis, faites- leur remarquer la présence des laisses de mer.
Demander ce que l’on peut y trouver, à leur avis, sans aller voir.
Comprendre Pourquoi et comment la laisse de mer peut elle être aussi importante ?
Ordinairement, dans la laisse de mer on peut trouver : des os de seiche, des morceaux
de bois flottés, des mues de crabe, des plumes, du ver poli, des déchets plastiques, des
pommes de pin, des pontes (de roussettes, de buccin…) et bien sûr des algues séchées
et des coquillages (couteau, coques, coquilles Saint-Jacques, huîtres, littorines jaunes…)
Agir Former plusieurs équipes de 4-5 enfants. Leur remettre une liste des « trésors des
laisses de mer » que l’on peut trouver sur cette plage.
En 10 minutes ils doivent ramasser un maximum des éléments de la liste. Chaque élément
différent apporte un point, l’équipe ou les équipes qui ont le plus de points gagnent
la chasse au trésor.
À la fin du jeu, on vérifie les éléments. Chaque équipe vient à son tour déposer un des éléments récoltés. On peut ensuite classer ces éléments dans 4 cercles dessinés sur le sable :
● origine animale
● origine végétale
● origine minérale
● fabrication humaine.
Donner du sens Les dépôts animaux et végétaux qui forment les laisses de mer sont
essentiels dans l’écosystème de la plage. De nombreuses espèces s’y développent : les
crabes, les oiseaux qui y trouvent leur nourriture, ou les œufs qui y patientent avant
d’éclore.
De plus en plus, les municipalités ramassent ces laisses de mer car les touristes ne trouvent pas ça esthétique ou confortable : certaines algues peuvent sentir fort, les puces de
mer gênent les plagistes. Des dizaines d’espèces animales et végétales en pâtissent, pour
le confort de quelques humains.
En savoir plus :
http://www.plongee-mag.net/actus/librairie/lucie-raconte-la-mer-une-serie-pour-sensibiliser-les-enfants/

