
découverte
de mer





La chasse aux trésors sur 

la plage commence… 

De nombreuses espèces 

existent. Note tes 

trouvailles parmi celles 

présentées sur cette page. 



Cherche sur le sable, dans 

le sable, sous les galets, 

les algues échouées… 

et classe ensuite ces 

animaux vivants en 

fonction du nombre de 

pattes qu’ils possèdent. 

Relie chacun d’eux 

à son groupe.



Sur la plage et plus précisément sur la laisse de mer tu pourras observer 
de nombreux oiseaux. C’est pour eux un véritable garde manger :  
animaux marins échoués, crustacés, insectes, graines… 
À chacun son menu ! 
Il y en a même un qui pond ses œufs sur le haut de la plage. 
Attention de ne pas écraser ces œufs qui ressemblent à de petits galets !

À qui appartient 

ce nid ? 
 

Indique son nom 

ci-dessous. 

Tu peux t’aider de ce 

carnet et du livret de 

découverte

« Rivage Propre ».

Le Tadorne de Belon

L’Aigrette garzette

La Mouette rieuse Le Gravelot à collier 
interrompu

Le Canard colvert

Le Goéland

       Un bon garde manger
                      et même plus !

Gravelot  

Relie chacune des 

pontes à l’animal 

correspondant. 

Beaucoup d’animaux 
pondent des œufs de 
formes et de couleurs 
très différentes. 
Certaines pontes 
s’échouent sur la plage et 
sont condamnées, d’autres 
sont déposées sur le sable 
en haut de la plage avec 
l’espoir de rester en vie.
Aide-toi du livret de 
découverte «Rivage 
Propre», tu y trouveras 
de nombreux indices

Buccin (bulot)  

Seiche  

Natice  

Raie  

Calmar  

 1

 5

 3

 4 

 2

 6

      A qui sont 
                                                              ces oeufs ?



Sur la laisse de haute mer, tu as trouvé 
de nombreux éléments naturels qui se 
décomposeront au fil des jours et des mois. 
Ces dépôts naturels enrichiront le sable 
et permettront à des plantes résistantes 
aux vents et aux marées de s’installer pour 
donner naissance à... la dune !

Ton herbier photo

Parmi ces 6 plantes, 

recherche 

celles que tu vois 

sur cette plage.

Panicaut

ÉlymePourpier

Soude brulée Euphorbe

Cakilier

Relie chacune 

de ces traces 

à l’espèce 

correspondante.

La plage à marée basse semble 
presque déserte. Cependant en 
portant ton attention sur le sable, 
tu découvriras de nombreux 
indices de présence d’êtres vivants. 

Homme Couteau

Goëland

Coque

Huîtrier pie

Néreide

Trace n°1

Trace n°2

Trace n°3

Trace n°4

Trace n°5

Trace n°6

Trace n°7

      Jeu de piste                                                                         
                                              sur la plage

Arénicole








