Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement

Les circuits portuaires
Niveau scolaire : du CE2 au lycée,
Général, technologique ou professionnel. Découverte professionnelle

Déroulement de l'activité
- 1 h 30 d’activité en salle
- Visite d'une structure portuaire de votre choix : port de pêche, de commerce, port de
plaisance.

Résumé de l’activité :
Un port…des ports ?
A La Rochelle, il y a 4 ports, pourquoi ?
A quoi servent-ils ? Sont-ils différents ?
Quels types de bateaux peut-on y rencontrer ? …
A travers ces questions, l’élève découvre les
aménagements, les activités portuaires et les métiers qui
leurs sont associés.

Objectifs pédagogiques :
 Découvrir son environnement proche
 Découvrir les activités portuaires
 Découvrir les métiers liés aux activités portuaires

Items du livret personnel de compétences validables (palier 2 ) :
 La maîtrise de la langue française :
S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis
Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique :
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner

Disciplines concernées pour le collège et le lycée :
Histoire - Géographie - Découverte professionnelle

Items du livret personnel de compétences validables (palier 3 ) :
 La maîtrise de la langue française :
Adapter sa prise de parole à la situation de communication

 La culture humaniste :
Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace : les grands ensembles physiques et
humains et les grands types d’aménagements dans le monde, les principales caractéristiques
géographiques de la France et de l’Europe

 L’autonomie et l’initiative :
Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de
niveaux de qualification variés

Préparation conseillée :
 Vocabulaire sur la(les) activité(s) portuaire(s) choisie(s)
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Supports pédagogiques :
www.ecoledelamer.com, ressources pédagogiques
Ressources documentaires dans la bibliothèque de l’E.C.O.L.E de la mer
Vous pouvez sur rendez-vous rencontrer une personne du service pédagogique pour
préparer votre venue.
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