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Les côtes françaises

Descriptif :
Recherche sur Internet de sites proposant des images des différents types de côtes que l’on rencontre en FRANCE.
Domaine d’activités : Géographie
Public visé : Cycle 3
Durée de l’activité : 45 min
Objectif de la séance :
Recherche de sites proposant des images des différents types de côtes.
Caractériser les différents types de côtes.
Compétences nécessaires avant d’aborder la séance :
Savoir utiliser un moteur de recherche
Compétences B2i :
Trouver et sélectionner de manière pertinente un site correspondant à la recherche proposée :
Matériels utilisés : ordinateurs et vidéoprojecteur
Déroulement :
1er temps : les enfants (par deux) recherchent librement (pas de mot clé donné à priori)
2ème temps : mise en commun des sites trouvés avec comparaison des mots clés utilisés pour parvenir à un
résultat.
3ème temps : recherche avec mots clés pertinents
4ème temps : projection avec le vidéo projecteur de la démarche pour accéder aux sites, projection des images
sélectionnées pour caractériser les différents types de côtes que l’on rencontre en France.
5ème temps : synthèse écrite sur le cahier de géographie ( côtes rocheuses, à falaises, sableuses ( avec ou sans
dunes) avec images caractéristiques.
Élaboration d’une carte.
Exemple de site :
http://www.linternaute.com/sortir/d... 
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