Traversée de la Baie du Mont Saint Michel
Découverte du milieu marin
Groupes scolaires et Centres de vacances et loisirs
Fort d'une longue expérience dans l’animation et le milieu marin, nous vous
proposons des sorties et des activités pédagogiques adaptées à l'âge
des enfants et au projet des enseignants. Elles permettent une première
approche de la découverte du milieu marin et de la biodiversité.
Dans un esprit ludique, la sortie invite au questionnement, à la réflexion
pour avec une phase de sensibilisation au respect des êtres vivants et de
leur environnement, pour un séjour enrichissant.

TRAVERSEES DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
Nous abordons les particularités de cet écosystème où coquillages, poissons, oiseaux migrateurs et mammifères
marins se côtoient. Nos sorties sont animées et commentées pour une réelle découverte de la Baie.
Différents thèmes sont abordés : les marées, la faune et la flore, les dangers de la Baie, les sables mouvants, les
activités humaines et projet de Rétablissement du Caractère Maritime. Nous aborderons également les légendes et
l’Histoire du Mont.
Guides professionnels agréés, nous proposons différentes formules et itinéraires à destination des groupes
scolaires :

LES « P’TITES GAMBETTES » - cycles 1 et 2 – durée : 1h30 – 2 kms
Cette animation est spécialement conçue et adaptée aux plus petits. Elle permet une première approche ludique
et sensorielle de la découverte de la Baie. Les découvertes qui attendent les enfants (sables mouvants,
coquillages, animaux) mettront tous leurs sens en éveil ! L'imaginaire n'est pas en reste avec des légendes
contées.

LE PARCOURS DECOUVERTE - cycles 2, 3 et collège - durée : 2h30 à 3h - 5 kms
Cette animation permet aux enfants et aux jeunes de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Baie. Il s’agit
d’une sortie complète et détaillée abordant les caractéristiques de ce site : son histoire, la richesse de son
écosystème, observation et identification des espèces …Départ du Mont Saint-Michel.

LE PARCOURS AVENTURE – collège et lycée – durée : 3 h – 7 kms
Rando nature guidée et commentée, de type "parcours aventure" : sensations garanties avec la traversée des
fleuves et la découverte des sables mouvants ! C'est la fameuse "Traversée des Grèves" : Idéal pour un séjour
d'intégration, un voyage à la journée ou une classe verte.
Aller simple : départ du Bec d'Andaine (Genêts), de la Pointe du Grouin du Sud (Saint-Léonard) ou de Courtils vers
le Mont Saint-Michel.

Thèmes abordés :
- Sciences et Vie de la Terre: - le vivant : faune et flore
- développement des êtres vivants et leur fonctionnement
- adaptation aux milieux, classification et chaîne alimentaire
- Géologie et sédimentation
- météorologie et phénomène des marées
- Géographie : le développement durable
- Histoire : le Moyen-âge, la société médiévale et la chrétienté
- Physique : les sables mouvants, principe de la thixotropie

Traversée de la Baie : tarifs
180 € par classe ou 275€ en Grand Groupe Scolaire (55 enfants + 5accompagnateurs)
Visite du village médiéval du Mont Saint-Michel / jeu de piste : 65 euros par classe (en sus de la traversée)
Descriptif activités Groupe Scolaire, Les Guides Nature-
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SORTIES PEDAGOGIQUES ET ATELIERS SUR LE MILIEU MARIN
Ces interventions sont adaptées aux différents niveaux scolaires (du cycle 1 au lycée).
Elles répondront également pour le mieux aux attentes pédagogiques des équipes enseignantes.

PÊCHE A PIED ET DECOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX
OBJECTIF : découverte de l’estran rocheux et de sa faune et sa flore
OPTION MONTAGE D’UN AQUARIUM (exploitation de la pêche) :

CLASSIFICATION DES ESPECES ET CHAINE ALIMENTAIRE
OBJECTIF : Compréhension d’un écosystème marin et de son équilibre
Thèmes abordés : élaboration d’une clé de détermination, équilibre d’une chaîne alimentaire

LAISSE DE MER
OBJECTIF : découverte de la laisse de mer et sensibilisation l’importance de sa préservation
Thèmes abordés : phénomène des marées, la laisse de mer, source de vie, pollution marine et
biodégradabilité des déchets : développement durable / éco-citoyenneté

LES DUNES : MILIEU SABLEUX DU LITTORAL
OBJECTIF : Etude de la formation et du rôle des dunes
Thèmes abordés : - phénomène des marées- formation des dunes
- étagement de la végétation - érosion et rôle des dunes

DECOUVERTE DES ILES CHAUSEY
OBJECTIF : découverte de l’archipel et de la vie
insulaire
Thèmes abordés : l’homme et la mer: la pêche, faune
et flore marines, diversité des milieux : estuaires,
vasières, lagunes, îlots, falaises maritimes…

VISITE DES PORTS DE GRANVILLE
OBJECTIF : Découverte d’un port et de son fonctionnement
Thèmes abordés : - la pêche : techniques, espèces pêchées… bateaux et différentes infrastructures , patrimoine :
Granville, cité corsaire

OISEAUX ET MAMMIFERES MARINS DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL
OBJECTIF: Présentation et introduction à l’identification des oiseaux et mammifères marins de la Baie
Thèmes abordés : initiation aux critères d’identification des oiseaux, sensibilisation à la protection des espèces et
de leurs habitats

BALADES LITTORALES COMMENTEES (Sur demande)
OBJECTIF : découverte d’un milieu et de son fonctionnement
LIEUX : Hâvre de la Vanlée, Pointe d’Agon, Vallée du Lude et cabane Vauban…

Tarifs
Découverte du Milieu Marin & Ateliers pédagogiques
Forfait Classe : La demi-journée : 180 € / La journée : 245 € (30 élèves max + accompagnateurs gratuits)

Les Guides Nature, Simon et Julien
Descriptif activités Groupe Scolaire, Les Guides Nature-
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