
 

Bottes pour tous ! Obligatoires 

LE P’TIT CONCOURS D’EVEIL A LA DECOUVERTE DES HABITANTS DE L’ESTRAN 

Le but est de découvrir tout en s’amusant. Pour cela, chaque enfant aura son petit seau pour 
rapporter sa récolte. 

Tout d’abord je tiens à préciser qu’il y a beaucoup de p’tites bêtes, mais pour apprécier il faut 
être délicat : soulever doucement les cailloux et fur et à mesure qu’on soulève, regarder ce qui 
bouge dessous. 

Relâcher délicatement le caillou sans le retourner dans ( à peu près ) la même position. 

Prendre son temps pour regarder –Le concours n’est qu’un prétexte à la découverte. 

Faire attention : les aspérités, les coquillages coupent ou égratignent les petits doigts ! 

Faire attention : ne pas courir dans les rochers et surtout avec les mains dans les poches. 

 
RAPPORTER : 

5 coquillages différents =                              5 points 
1 coquillage supplémentaire                    2 points par coquillage supplémentaire 
5 morceaux d’algues différents                5 points 
1 étoile de mer          3 points par étoile de mer  supplémentaire 
La plus petite coquille de moule :              3 points 
La plus grosse coquille d’huitre                  3 points 
Le plus beau coquillage :                              4 points 
Tout autre chose intéressante non mentionnée, rapporte 10 points. 
 
Les petits animaux vivants tels que crabes, poissons, crevettes sont fragiles. Le mieux est de les 
remettre à l’eau de suite – mais bon – (il faut bien que chacun montre ses exploits !!!) mais les 
remettre tout de même dans l’eau le plus rapidement possible. 
 
Par contre, les étoiles de mer sont des espèces invasives – donc qui peuvent être détruites. 
Aussi, si un enfant veut en garder une, je donnerai les conseils pour les garder ( prévoir une 
petite planche ou carton rigide ). La mettre à plat le plus tôt possible sans trop la manipuler. 
 

LES ACCOMPAGNANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS SERONT LES JUGES DE LEURS 
PROPRES PETITS. Pierre et moi ferons les juges-arbitres.                                                                               

Et nous essaierons d’être au plus près des enfants pour les assister.  
Comme vous pouvez le constater, le calcul des points sera un vrai casse-tête, mais comme disait 
Jacques Martin : ‘’ Tout le monde …………….’’ 
Je vous envoie un tableau des différents coquillages qu’on peut rencontrer. Si vous pouvez 
prenez une copie de ce tableau et au retour demandez aux enfants de reconnaître leurs 
récoltes. 
 
En parallèle, les adultes feront un concours photos. Photos macros, des enfants, des oiseaux ( 
au choix ) etc … Votre propre sélection de 3 photos maxi sera envoyée  à Pierre pour qu’on 
puisse faire notre vote. 
 


