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Les activités 
 

Voici, un échantillon d’activités possible au centre du « Moulin de La Cote » au Château d’Oléron. 
Ces activités sont adaptées en fonction de l’âge des enfants et de la demande des enseignants. 
 
 

I.I.I.I. Classe de merClasse de merClasse de merClasse de mer    : : : :     

 
Pêche à pieds :  
 

 
 
Dune et forêt :  
 

 
 
Phare de la Chassiron et écomusée :  
 

 
 
 

Port de pêche de La Cotinière :  
 

 
 
 
 
 
 
 

� Comprendre et connaître le rôle et l’utilité du phare à cet endroit (situation 
géographique) 

� Connaître son histoire 
� Lecture de paysage 
� Comprendre son fonctionnement 
� Comprendre le système des écluses 
 

� Observer et comprendre la formation de la dune et son rôle 
écologique 

� Observer et identifier la faune et la flore et comprendre leur 
adaptation à ce milieu 

� Comprendre le phénomène de l’érosion 
� Comprendre l’importance de fixer le sable, et savoir se comporter 

dans ce milieu (charte du promeneur) 

� Comprendre le phénomène des marées 
� Découverte d’un nouveau milieu 
� Observation des espèces dans leur milieu naturel 
� Adopter un comportement citoyen et respectueux de l’environnement 
 

� Faire découvrir les différentes techniques de pêche et le métier 
de pécheur 

� Apprendre les différents types de ports, leur fonction et 
caractéristiques 

� Reconnaître ce qui caractérise le port de La Cotinière 
� Observer l’activité humaine autour du port (chantier naval,...) 
� Aborder le parcours du poisson, la criée 
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Port de plaisance de Boyardville :  
 

 
 
Marais-salant :  
 

 
 
Le Marais aux oiseaux : découverte pédagogique avec  des thèmes ou visite simple  
 

 
 

 
Land’art :  
 

 
 
L’ostréiculture :  (peut être abordée de différentes manières soit en visite libre au port ostréicole 
au Château d’Oléron, soit à Fort Royer avec la visite des parcs à huitres, soit à la cité de l’huitre à 
Marennes avec des approches thématiques)  
 

 
 
 
 

 
 

� Fonctionnement d’un marais-salant 
� Fonction du sel d’autrefois à aujourd’hui 
� Aborder le parcours de l’eau 
� Observation de la faune et de la flore des  marais 

 

� Comprendre la vie de l’huître, de la reproduction à sa culture 
pour sa consommation 
� Recenser les différents prédateurs de l’huître 
� Connaître l’histoire de l’ostréiculture, de l’huître 
� Connaître le métier, les outils, les étapes des parcs (des parcs à 
huitres, la cabane, les claires,…) 
 

� Découverte de la Faune sauvage et domestique 
� Etude et observation des animaux 
� Comprendre les différentes familles d’oiseaux (rapaces, 

canards,…) et savoir les différencier 

� Développement du toucher 
� Réflexion, appel à l’imagination 
� Appel au sens créatif 
 

� Découvrir un port de plaisance et ce qui le caractérise 
� Reconnaître ce qui caractérise le port de Boyardville (bassin à 

flot,…) 
� Observer les voiliers, et apprendre le vocabulaire des voiliers 
� Observer l’activité humaine autour du port (chantier naval,…) 
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La citadelle du Château d’Oléron :  
  

 
 
 
Excursion en bateau « tour de Fort Boyard et de l’I le d’Aix »:  
 

 
 
Escale sur l’île d’Aix :  
 

 
 
Jeu orientation sur le centre (jeu en étoile) :  
 

 
 
Temps calme :  
 

 
 
Atelier cerf-volant :  
 

 
 
 
 

� Comprendre et connaître le rôle et l’utilité de Fort Boyard à cet 
endroit (situation géographique) 
� Connaître son histoire 
� Lecture de paysage 
 

 

 
� Apprendre les différentes étapes de construction d’un cerf-volant 
� Apprentissage du maniement du cerf-volant 
� Observer et comprendre le rôle du vent 

� Lecture de paysages pendant la traversée 
� Découverte des différents estrans de l’île, la flore, de ces 
paysages 
� Histoire de l’île 
 

� Conte, jeux calme, sieste,… 
 

� Apprendre à se repérer dans le centre (dortoir, restaurant,…) 
� Réflexion sur les animaux marins à partir de photos 

� Etudier sa position stratégique 
� Comprendre son histoire depuis Aliénor d’Aquitaine et son rôle 
� Etudier les différentes techniques de défense de Vauban 
� Observer les différents bâtiments 
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Char à voile ou voile :  
 

   
 
Canoë-kayak :  
 

 
 
Fort Louvois :  
 

  
 

L’Hermione :  
 

 
 
La corderie Royale :  
 

 
 
Brouage :  
 

 
 
 

� Apprentissage du maniement du 
char, ou de la voile 
� Apprendre et respecter les 
consignes 
� Comprendre le rôle du vent 
 

� Initiation au canoë-kayak 
� Apprendre et respecter les consignes 

� Observer et découvrir la frégate, les différentes étapes de sa 
construction 
� Connaître la vie à bord 
� Observer les artisans au travail 
� Conte et légende sur la navigation 

� Observer et découvrir l’histoire de la Corderie Royale, de l’arsenal de 
Rochefort 
� Observer les cordages 

� Découvrir l’histoire de Brouage et les acteurs principaux de sa 
création  
� Comprendre son rôle et son emplacement stratégique 
� Observation et étude de l’architecture de cette ville, son 

système défensif et sa glacière 

� Comprendre sa position stratégique 
� Histoire du fort (Vauban, Roi Soleil) 
� Découverte du donjon, de la caserne, la halle aux vivres, la 
poudrière, le corps de garde,… 
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Musée de Saint Pierre labellisé « musée de France » :  
 

 
 

Aquarium de La Rochelle :  
 

 
 
 

Le vieux port de la rochelle et son histoire :  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

� Découvrir l’histoire de l’Ile et ses richesses 
� Découvrir les activités traditionnelles : la pêche à pieds, les 

marais salants,… 
� Observer les outils, les objets de vie quotidienne et les 

costumes anciens 

� Observer la faune marine 
� Aborder et approfondir la notion de biodiversité 
� Possibilité de faire des ateliers pédagogiques 

� Observer les bateaux et les identifier 
� Découvrir l’histoire du port et de La Rochelle  
� Observer son fonctionnement et ses particularités 

 


