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EXPOSITION 
 

 

Découvrir le littoral de Poitou-Charentes  
 
 

Descriptif pédagogique :  
 

Thème principal : Le littoral 
 
Résumé : Entre terre et mer, cet écosystème riche présente des paysages variés 
vivant au rythme des marées. Les activités humaines s’y concentrent et cohabitent.  
 
Public ciblé :   

• Grand public 
• Scolaires 

 
Objectifs pédagogiques :   
Cette exposition invite le public à poser un regard différent sur le littoral.  
Elle lui propose de : 

• Découvrir le littoral de Poitou-Charentes 
• Découvrir la diversité des paysages 
• Découvrir la diversité des activités qui s’y cotoîent 

 

 
 

Validée par le Conseil 
Scientifique 

de l’E.C.O.L.E de la mer  
 

Avec le Rectorat de Poitiers 
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Descriptif technique : 
 
EXPOSITION : 16 panneaux 80 x 60 cm sur bâche PVC s ouple avec barres de 
support et cordon à suspendre  
 

Définir le littoral de Poitou-Charentes (2 panneaux introductifs) 
 
Des paysages variés  
Les falaises calcaires 
Vivre au rythme des marées 
La dune 
Les marais littoraux 
Les vasières 
 
Des activités nombreuses  
Le tourisme 
La plaisance 
La pêche à pied 
Le commerce maritime 
La pêche professionnelle 
Les marais salants 
La conchyliculture 
 
La biodiversité et la préservation du milieu  
Une biodiversité remarquable et adaptée à des milieux variés 
Un milieu à préserver – Le rôle de chacun 

 
 
 

Conditions de mise à disposition : 
Convention à signer. 
Frais de transport et d’assurance à la charge de l’emprunteur. 
Mise à disposition 80 euros forfaitaires - Gratuit pour les établissements scolaires. 
Valeur d’assurance estimée à  600 euros. 
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