
m
u

se
u

m
 d

e 
n

îm
es Sortie en Camargue

NIVEAU : CE2 – 3E
DUREE : 3H00 sur le terrain

Notre région possède un réseau de zones humides variées mais fragiles. La mer, les cours d’eau, les marais, 
et les sansouires sont des joyaux de biodiversité dans la région méditerranéenne chaude et sèche. Espace 
riche d’une faune et d’une flore d’exception, la Camargue en est un bel exemple. Apprenons à connaitre et à 
protéger ces milieux.

OBJECTIFS
Définir les zones humides, leur richesse et leur dynamique.
• Savoir
Connaitre quelques espèces emblématiques des zones humides.
Caractériser différent milieux humides.
Comprendre l’enjeu international de leur conservation.
• Savoir-faire
Faire un dessin scientifique d’une plante.
Faire une lecture de paysage.
Manipuler des jumelles pour identifier des oiseaux.
• Savoir-être
Adopter une attitude respectueuse de la faune pour mieux l’observer
Etre sensible à l’impact de l’homme sur ces milieux fragiles.

DEROULEMENT DE L’ATELIER
La sortie se présentera sous forme d’une balade à travers une mosaïque de milieux. Nous traverserons des zones 
cultivées, des prés salés, la sansouire, la roselière. Nous longerons le canal et les roubines pour arriver à l’étang.
Nous nous interrogerons sur les liens entre la faune, la flore et le milieu. Nous dessinerons trois plantes inféodées 
à ce milieu salé pour comprendre comment elles se sont adaptées. Au sommet d’un belvédère nous tenterons de 
lire le paysage et d’en faire un schéma pour déterminer quels facteurs organisent la répartition des plantes. Nous 
trouverons sûrement sur le chemin des empreintes ou des traces d’animaux que nous interpréterons pour mieux 
comprendre l’écologie de cette faune. Nous finirons avec des exercices d’observation à la jumelle pour connaitre 
les oiseaux migrateurs ou sédentaires de Camargue.

ORGANISATION
• Matériel à disposition :
Guide botanique, guide des traces, 7 guides d’ornithologie, 15 paires de jumelle, 1 longue vue.
• Materiel à amener par les élèves :
Pique-nique, eau, imperméable à capuche, coupe vent, bottes, casquette ou bonnet selon la saison, crayon à papier 
et carnet de dessin. Le matériel de terrain personnel est le bien venu (jumelle, loupe…).
• Horaires et bus :
Le site se trouvant à 1 H de Nimes en bus, il faut compter une absence de l’école d’au moins 5H. Pour que la 
journée soit agréable et constructive, le repas de midi doit se prendre sur place. L’animateur définira avec vous par 
téléphone les horaires qui vous conviennent.

CONNAISSANCE SUPPOSEES ACQUISES AVANT L’ATELIER
Le cycle de l’eau, la chaine alimentaire, l’écosystème
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prévoir également des répulsifs à moustiques et des vêtements longs (jambes et bras)




