
LE CLUB NAUTIQUE
CLEDEROIS

VOUS ACCUEILLE



Présentation Générale :

Cléder est un village de bord de mer comprenant 3 ports, 4 plages, de magnifiques
rochers et de nombreux vestiges d’un patrimoine maritime (maison de garde, four à
goémon, site extraction de granit…). Malgré une culture locale, plutôt agricole Cléder
n’en est pas moins riche d’une diversité historique et environnemental lié à son littoral.
Le Club Nautique Cléderois situé sur la plage des Amiets à Cléder se propose de vous
faire découvrir toutes ses richesses.

Objectifs  :  Sensibiliser  les  enfants  à  l'environnement,  au  patrimoine  et  à  la
compréhension du milieu marin. 

Le contenu des thèmes est adapté aux élèves de GS CP CE et CM.

Durée : 2H

Tarif : 100€ par classe



Nos Activités :

Nous  proposons  3  activités  thématiques  qui  permettent  à  elles  trois  d'avoir  une
approche complète sur l'environnement autour de nous,

Culture et Patrimoine

En première partie nous abordons succinctement l'histoire de la navigation à la voile, de
l'évolution  des  navires,  avant  de  conter  le  naufrage  de  la  Sainte-Marthe,  navire
marchand ayant sombré sur les roches de Cléder,

L'activité se déroule ensuite à l'aide d'une carte au trésor qui va permettre aux enfants
de se fondre dans la peau d'un pirate et de retrouver le trésor de la Sainte-Marthe,

Au fil  des  indications données par  la  carte,  nous embarquons à  la  découverte  des
différents vestiges du patrimoine :

           

Des tailleurs de pierre

Notre expédition se poursuit vers la maison de garde.

Nous profitons de la vue depuis la maison de garde pour parler des ports, En effet à
Cléder nous pouvons observer 3 ports qui fonctionnent tous différemment.

La carte laissée par le capitaine de la Sainte-Marthe nous emmène ensuite vers un four
à goémon.

Enfin l'activité se conclue par la découverte du trésor de la Sainte-Marthe, caché sur
une des plages de Cléder.



Les Algues et la Dune

1er atelier :

Tout d’abord, nous sollicitons l'observation des enfants afin de leur faire remarquer des
éléments marquants dans le paysage, la présence de rochers, de terre ou de sable, la
végétation comment l'homme peut intervenir sur le paysage et comment il évolue.

Puis, nous mettons en pratique cette évolution avec un atelier en petits groupes qui met
en évidence l'érosion et  permet de comprendre comment cela fonctionne,  avec une
explication sur les mouvements des marées en complément.

2ème atelier :

Par petits groupes les élèves ramassent des algues trouvées sur la laisse de mer.

Nous classons ensuite, ces algues trouvées sur la plage avec les enfants.

Par la suite nous expliquons leurs spécificités (lieux de vie, développement…)

Enfin, nous élargissons sur les propriétés de ces algues et l’utilisation qui en est faite
dans l’industrie.

 



L'Estran

Cette activité se déroule en trois phases :

Une phase de préparation et de présentation de l'activité,  pour établir  les règles de
sécurité liées au terrain, et aborder le phénomène des marées.

      

Une seconde phase de recherche,  en  petits  groupes à  la  découverte  des animaux
marins que l'on trouve sur l'estran (crustacés, gastéropodes, poissons, anémones,,,),
Le moniteur circule entre les groupes pour aiguiller les enfants dans leurs recherches,
Mise en pratique des règles de sécurité dans le respect de l'habitat.

Des pauses permettent de faire un point sur les recherches et également d'attirer l'œil
sur les oiseaux marins qui nous entourent.

Pour  finir,  la  classe  se  rassemble  pour  mettre  en  commun  les  différentes  espèces
découvertes,  comprendre  leur  famille  d’appartenance,  comment  ces animaux vivent,
leur régime alimentaire…

Le contenu des activités est adapté en fonction du niveau de chaque classe, avec
un  vocabulaire  plus  simple  pour  les  grandes  sections,  ou  des  détails  plus
complets pour les CE et CM.



Pour nous contacter :

Club Nautique Cléderois

Plage des Amiets
29233 Cléder

Tél : 02 98 96 42 98

Mail : cn.cleder@gmail.com


