LE LITTORAL
Objectif : Différencier et caractériser les différents types de côtes.
Compétences travaillées :
‐ lire, décrire, observer des photos.
‐ Comprendre le façonnement des côtes par la mer.
‐ Schématiser les types de côtes et écrire un résumé.
Déroulement :
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Objectif
Découvrir du littoral français de la métropole.
Déterminer les frontières maritimes avec la
Méditerranée, l’Atlantique, la Manche et la Mer
du Nord.
Construction collective de la définition du
littoral : « zone de contact entre la mer et la
terre »
Différencier les types de côtes pour arriver au
classement suivant :
‐ Côtes rocheuses : découpées, présence de
baies, de caps et d’ilôts.
‐ Côtes sableuses : rectilignes, présence de
dunes ou de marécages.

Comprendre la formation des côtes :
‐ Le rôle de la mer
‐ Les mécanismes de la transformation des
côtes
Résumer les connaissances acquises lors de la
séance

Mise en œuvre pratique
‐ Le logiciel Google‐earth permet d’observer la
France dans son ensemble.
‐ Le logiciel TBI (ici Smart Note Book) permet de
capturer l’image et de l’annoter au fur et
mesure des découvertes.

‐ Retour à Google Earth et observation détaillée
des
différentes
régions
repérées
précédemment.
‐ Chaque type de côte est « capturé » dans le
logiciel TBI et annotée
‐ Une recherche d’images sur Internet peut
fournir des illustrations complémentaires
pour chaque élément répertorié, chaque mot
de vocabulaire employé.
‐ A partir des photos récupérées sur Google
Earth, utiliser le logiciel TBI pour schématiser
l’action de la mer.
‐ Construction collective du résumé à l’aide du
logiciel TBI, ou dans un traitement de texte
dans lequel on pourra faire glisser les
illustrations correspondantes.
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Les différents types de côtes
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Le littoral français
Le littoral est la zone de contact entre la mer et la terre.
C’est l’action de la mer qui façonne les côtes : elle attaque les rochers, les creuse ou les use. Elle transporte
du sable ou des galets et vient les déposer au fond des baies pour former des plages.

Les côtes rocheuses et à falaises sont
découpées et forment des criques ou baies de
sable ou de galets et des caps ou pointes
avançant dans la mer. De nombreux récifs et
îlots parsèment la mer proche.

Les côtes sableuses sont rectilignes, couvertes
de dunes, parfois marécageuses.
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