
Ateliers autour de la laisse de mer sur la plage de Merville Franceville 

Les activités proposées sont transposables dans tous types de milieux (jardin, forêt…) 

La laisse de mer est l’accumulation par la mer de débris naturels ou d’origine anthropique, 

amenés par les vagues, la houle. On la retrouve sur les plages. Elle dépend des marées et de 

leurs coefficients. 

• Amener le public à observer l’environnement dans lequel il se trouve 

• Proposer des jeux ludiques autour de l’environnement 

Exemple : J’observe les dunes, comment se forment-elles ? les dunes se forment à partir de 

la laisse de mer ; puis avec le vent et des plantes qui viennent stopper le sable. On peut donc 

facilement s’amuser à reconstituer des dunes artificielles avec le public pour faciliter la 

compréhension du phénomène. 

Classer les éléments provenant de la laisse de mer sur le tapis suivant s’ils sont d’origine 

animale, végétale, minérale ou déchet. Cela peut se faire sous forme de chasse au trésor par 

exemple. 

 

 

 

Classer les coquillages en fonction de leur forme, 

 

      

 

Sous forme de rallye photo par exemple 



   

 

On peut ensuite jouer avec les connaissances du public : lesquels se mangent ? 

Attention à la sécurité lors de ces temps : imposer un périmètre de sécurité, un point de 

rassemblement et un temps limité. 

Il est important d’effectuer une reconnaissance en amont afin de vérifier la présence des 

différentes 

espèces à trouver. 

Astuce : Quand je m’exprime face au groupe je pense à la position du soleil et du vent. 

La bataille de coquillage : par deux, aller chercher un max d’éléments naturels. Ensuite on 

peut jouer sur le principe de la bataille de cartes en essayant d’avoir les espèces les plus 

rares. 

Le qui dit + : on choisit un élément et on lui donne à tour de rôles un qualificatif (petit, léger, 

strié, gris…) 

Dessine-moi un élément : Dos à dos 1 personne décrit un élément le plus précisément 

possible et l’autre (qui ne voit pas l’élément) doit le dessiner. 

La recherche des œufs de gravelot : pendant la période d’Avril à fin Juillet il est possible de 

retrouver sur certaines plages des œufs de gravelot. Attention, cette pratique demande une 

préparation en amont puisqu’il est important de sensibiliser les publics sur le fait de ne pas 

toucher. etc. le CPIE est un espace ressource en matière de règlementation (pêche par 

exemple) 

 

 



Idée activité en rentrant sur la structure : les roudoudous avec les coquillages ramassés 

 

    


