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AVENTURES DE LÉO LA MER
Ses richesses et ses menaces

 

Guide de l’animateur
Ce programme vous permettra d’animer des sessions 

ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis. 
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Lorsque nous pensons à la mer, nous nous prenons à rêver de vacances, de détente, Lorsque nous pensons à la mer, nous nous prenons à rêver de vacances, de détente, 

de plage et de baignade. de plage et de baignade. 
A nos pieds, le sable, les poissons, la flore et l’idée que la mer est un élément précieux de A nos pieds, le sable, les poissons, la flore et l’idée que la mer est un élément précieux de 

notre planète qu’il est essentiel de préverser.notre planète qu’il est essentiel de préverser.

Et si vous ameniez les enfants à devenir les protecteurs de la mer ?

C’est ce que vous propose ce programme d’animation à travers des infos, des lectures, 
des jeux, des activités ludo-pédagoqiques et des créations sur la mer, ses habitants 

et sa préservation. 

Pour arriver à l’acticité finale :Pour arriver à l’acticité finale : imaginer un splendide «ballet des sirènes» dans un décor 
magique !

THÉMATIQUE ABORDÉE - La mer

TITRE DU PROGRAMME - « Plonge avec moi ! » 

OBJECTIF - Découvrir ses richesses et ses menaces

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 7 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
                            + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo
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ENVIRONNEMENT
LA MER : SES RICHESSES ET SES MENACES



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Séance 1 : Il était une fois... la mer

Séance 2 : Mais quel âge avez-vous Messieurs ?

Séance 3 : Léo a fait une rencontre...

Séance 4 : Il faut sauver la plage !

Séance 5 : La mer en peinture

Séance 6 : Danse avec les poissons

Séance 7 : Activité finale... Le ballet des sirènes

PROGRAMME DES SÉANCES

 Observer : donner les outils aux enfants pour mieux regarder vivre la mer avec 
    ses richesses et les menaces qui planent sur elle

 À travers la lecture découvrir des écrivains qui ont puisés dans l’univers marin 
    pour écrire leurs histoires

 Connaître des caractéristiques du monde vivant - le cycle de vie de certains 
    animaux marins : Le calamar géant

 Comprendre et utiliser des nombres entiers : le calamar géant
 Développer du goût pour les pratiques artistiques : j’ai un poulpe dans la tête
 Explorer le monde - aider les enfants à se poser des questions avec des pratiques 

    artistiques sur le monde qui les entoure : la pollution de la mer 
 Identifier et partager des émotions à propos d’œuvres d’art traitant la mer
 Expérimenter des émotions sur la mer avec la danse et la musique
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 

Fermez les yeux et plongez... voici Corni qui a besoin d’aide pour retrouver Fermez les yeux et plongez... voici Corni qui a besoin d’aide pour retrouver 
son coquillage ! Et ce n’est pas la petite sirène qui vous attend installée sur son coquillage ! Et ce n’est pas la petite sirène qui vous attend installée sur 
un rocher ? Que de personnages étonnants avec qui nager !un rocher ? Que de personnages étonnants avec qui nager !

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Activités

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits 

• Échanger : débat entre les enfants et les animateurs sur l’univers de la mer 

• Imaginer et illustrer à quoi pourrait ressembler votre mer 

Fin de la séance

Mise en commun des résultats
Rangement du matériel  
Évaluation de la séance  
Présentation de la séance suivante

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA MER

 Développer le goût de la lecture 
 Aborder le conte avec la petite sirène de Hans Andersen
 Pratiquer différentes formes de lecture : à haute voix 

    et silencieuse.
 Mobiliser des connaissances lexicales et des 

    connaissances  portant sur les univers évoqués dans 
    les livres

 Exprimer sa créativité sur le thème de la mer

 

Crayons de couleurs, feutres

2h

10 min

1h30

30 min

30 min

30 min

20 min 

5 min
5 min
5 min
5 min
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