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LE RELIEF - LES PAYSAGES DE LITTORAL 
 

Pourquoi les paysages du littoral sont-ils transformés par l'homme? 
 
PROGRAMME 
 
Mots-clés : côte à falaise, côte sablonneuse, côte découpée, les ports (pêche), tourisme (station balnéaire, port de 
plaisance), aquaculture, clôture, dune, Conservatoire du Littoral 
 
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 
 

 Identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et 
humains de l’échelle locale à celle du monde ; 

 Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie 
 

Plan de la séquence : Paysages de littoral 
 

Séances Objectifs Déroulement 

1 

Caractériser et situer les différents 
types de côtes. 

Les types de côtes 
*Qu’est-ce que le littoral ? --> c'est la zone de contact entre la mer et 
la terre. La France est bordée par quelles mers et quel océan? (mer 
du Nord, mer de la Manche, océan Atlantique, mer Méditerranée) 
*Activité 1: compléter une partie de la carte de la France doc1 
annexe. 
*Étude d’image p96: description des 3 côtes, en dégager les 
caractéristiques. 
*Activité 2: lecture de carte p96 : situer les différentes côtes en 
France. --> reprendre le doc1 annexe et le compléter. 
*Trace écrite. 
*Activité 3: doc2 annexe à coller et écrire le type de littoral sous 
chaque vignette. 

TRACE 
ECRITE 

Le littoral est la zone de contact entre l'océan ou la mer et le continent, cette zone peut mesurer plusieurs 
kilomètres. La France est bordée par un océan et trois mers. 
Les 3 types de côtes: 

 Côtes à falaises: les parois rocheuses tombent à pic dans la mer. 

 Côtes sablonneuses: côtes basses et rectilignes avec des plages et des dunes. 

 Côtes découpées/rocheuses 

2 

Identifier les différentes causes de 
la transformation du littoral. 

Aménagement du littoral 
*Activité 1: distribuer un document avec 3 images de la ville de Saint 
Tropez. 

 Localiser Saint Tropez sur une carte de la France 

 Décrire les images doc3 annexe: différencier les bateaux de 
l'image 1 et 2 (bateau de pêche/bateau de plaisance --> à 
quoi servent-ils?), plage avec des touristes 

--> aménagement de l'homme des bords de mer 
*Activité 2 : connaître quelques équipements des ports de pêche et 
des ports de commerce --> faire fiche doc 4 annexe 

TRACE 
ECRITE 

L'homme a aménagé les bords de mer selon ses besoins: ports et tourisme 
Il existe différents types de ports: 

 Les ports de pêche: bateaux qui reviennent avec leur pêche 

 Les ports de plaisance: bateaux de personnes qui naviguent pour le plaisir. 

 Les ports de commerce: pour recevoir le chargement de marchandises très variée. 
30 millions de touristes français et étrangers passent leurs vacances d’été sur les côtes françaises: on a 
construit des villas, des immeubles, des campings, des parkings et aménagé des plages... 
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3 

Prendre conscience de la 
nécessité des mesures de 
protection du littoral. 

Préservation du littoral 
*Activité 1: Rappel sur les inconvénients du tourisme en montage et 
quelle solution a été trouvée --> création des parc nationaux. 
*Faire un lien avec la montagne et chercher les inconvénients : plage 
sale avec les détritus, les dunes abimées, mer polluée... 
*Activité 2: Montrer également que la nature modifie le paysage : le 
vent et l'érosion (distribuer fiche doc5 annexe) 
--> création d'environ 600 sites naturels protégés terre et mer avec le 
conservatoire du littoral + le pavillon bleu (plages propres): mesure la 
propreté et la qualité des eaux de baignade (distribuer fiche doc6 
annexe) 

TRACE 
ECRITE 

Préservation du littoral 
L'homme modifie le paysage mais la nature également: le vent et l'érosion font reculer les côtes. Pour 
préserver le littoral, on a crée en 1975 le Conservatoire national du littoral. Son rôle est de protéger les 
espaces naturels en bord de mer et de restaurer ceux qui sont abimés. 
Il existe aussi un logo "pavillon bleu" qui nous indique la propreté et la qualité des eaux de baignade. 

 


