
Livret de visite 
Exposition permanente

Ce livret 
appartient à
.........................................................

Niveau 6ème et 5ème



Bonjour ! 
et bienvenue à la Maison de 

la Nature et de l’Estuaire. 
Pour compléter ce livret, repère-toi bien 

sur le plan. Les numéros indiquent 
les endroits où tu trouveras les réponses aux 

questions posées.Tu auras besoin : 
d’un support pour écrire, d’un crayon à papier, 

de crayons de couleur (bleu, rouge, vert, 
jaune), d’une gomme 

peut-être...

Remarque :
 les encadrés peuvent être lus 
pendant la visite, ou plus tard 

si tu préfères.
- Le livret attire ton attention sur les éléments 
essentiels du musée, mais tu as le droit de lire 

les autres documents.
- N’oublie pas que le musée est aussi ouvert 

à des visiteurs qui souhaitent faire leur visite dans 
la tranquillité ; donc, respecte le calme des lieux : 

parle tout bas et ne cours pas !
Ouvre grand les yeux 

et bonne visite !
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plan du musée
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p4 PARCOURSINTERIEUR SALLE A

L’estuaire de l’Orne 
est l’aboutissement 

du fleuve. Sur ce territoire 
marécageux, le fleuve atteignait 

autrefois la mer après de nombreux 
méandres. Aujourd’hui, le canal et l’Orne 
sillonnent de façon rectiligne cet espace 

partagé entre zones naturelles 
et secteurs urbains 

ou portuaires.

La maquette au centre de la salle représente l’estuaire de 
l’Orne, aujourd’hui.

A l’aide de cette maquette et des informations disposées 
autour, complète la carte de la page suivante en appliquant 
les consignes ci-dessous :

Q1. Place les numéros dans les cercles correspondants :
 1- Phare
 2- Pointe du siège (dune espace naturel)
 3- Gros banc (réserve d’oiseaux)
 4- Pegasus Bridge (pont sur le canal)
 5- Maison de la Nature et de l’Estuaire 
     (où nous sommes en ce moment)

Q2. Ecris sur les pointillés : 
la Manche (mer), l’Orne (fleuve), le canal.

Q3. Place le nom des villages dans les cadres : 
Sallenelles, Ouistreham, Merville-Franceville.

Q4. Colorie en bleu : la mer, l’Orne, le canal.

 l ’ estuaire de l’Orne

PARCOURS INTERIEUR
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p5 PARCOURSINTERIEUR SALLE A

Carte de l  ’ estuaire de l’Orne, aujourd’hui.

 l  ’ estuaire de l’Orne

--------------------

--------------------

--------------------------------

1 km

NORD
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p6 PARCOURSINTERIEUR SALLE A

Chaque fois que la lune passe dans le ciel au-dessus 
de nos têtes, elle «attire» l’eau de la mer. A chaque fois 
les océans gonflent légèrement, d’où les marées. Ce 
phénomène se produit deux fois par jour (2 marées hautes et 
2 marées basses). A marée basse, la mer peut s’éloigner 
à presque 3 kilomètres du rivage avant de revenir 6 heures 
et 12 minutes plus tard lors de la marée haute.
A certains moments de l’année, le soleil et la lune attirent 
ensemble l’eau de la mer. Cela donne les grandes 
marées.

Q5 Quel astre attire le plus les masses d’eau de la Terre ?
  Le soleil, parce qu’il est plus gros.
  La lune, parce qu’elle est plus proche de la Terre.

Q6 Complète les schémas ci-dessous en plaçant la lune 
au bon endroit pour être dans les situations décrites.

Q7 Colorie les colonnes en bleu jusqu’aux hauteurs 
d’eau correspondantes.

le phénomène des marées

Marée de vive-eau

2

Marée moyenne

Marée de morte-eau

2
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p7 PARCOURSINTERIEUR SALLE A

Autrefois, atteindre Caen en bateau ne pouvait se faire qu’à marée hau-
te. A marée basse, les embarcations se retrouvaient sur la vase sans 
pouvoir bouger. De plus, Il fallait suivre un fleuve très sinueux pour arri-
ver jusqu’à Caen. On a donc d’abord creusé un nouveau lit tout droit, à 
certains endroits, pour faciliter la remontée des bateaux. Ensuite, on a 
creusé, à côté de l’Orne, un canal fermé par des écluses et des vannes, à 
chaque bout. Ces ouvrages maintiennent l’eau toujours au même niveau 
et permettent aux bateaux de naviguer sans se soucier de la marée.

Q8 Donne trois exemples de ce qui a changé dans la basse-vallée de 
l’Orne entre le Moyen-âge et aujourd’hui.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

l’histoire de 
la basse-vallée de l’Orne

3
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p8 PARCOURSINTERIEUR SALLE A

Tous les oiseaux de cette collection proviennent de 
l’estuaire de l’Orne. Ils ont été chassés dans les années 
1920, par Claude Hettier de Boislambert (Compagnon de 
la Libération), qui habitait à Sallenelles. 
A l’époque, les espèces d’oiseaux n’étaient pas protégées. 
Les chasseurs cherchaient surtout à réaliser des tableaux 
de chasse impressionnants. Les espèces rares étaient 
recherchées en vue de réaliser des trophées. 
Aujourd’hui, la plupart des espèces d’oiseaux chassées à 
cette époque sont protégées.

Q9 A partir de la vitrine, retrouve le nom des oiseaux ci-
dessous.

la collection 
Hettier de Boislambert

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.............................................................. .............................................................. ..............................................................

..............................................................

Pourquoi y a-t-il des oiseaux protégés ?

Protéger une espèce, que ce soit une plante 

ou un animal, c’est essayer d’empêcher 

sa disparition. On protège une espèce 

quand son nombre n’arrête pas de diminuer 

depuis plusieurs années... 

En la protégeant, on assure sa survie. 

7
Visible, protégée.

Très rare, protégé.

Visible en hiver, protégée.

Visible, non protégée.

Protégé.

Visible, protégé.
Visible, protégé.
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p9 PARCOURSINTERIEUR SALLE B

L’estuaire de l’Orne 
accueille des milliers 

d’oiseaux. Certains vivent ici toute 
l’année, d’autres venant du Sud ou 

du Nord, ne font que passer plus 
ou moins longtemps, pour reprendre 

des forces. L’estuaire est, pour eux, 
une étape nécessaire pour 

leur grand voyage.

Q10 Identifie les oiseaux dessinés ci-dessous.

Q11 Fais correspondre chaque carte au bon type 
de migration en reliant les points.

Q12 Sur chacune des cartes, colorie :
 en bleu la zone où l’oiseau passe l’hiver ;
 en jaune celle où il passe l’été.

l ’ estuaire 
et les oiseaux voyageurs

109 11

Migrateur

Visiteur
hivernal

Estivant

Espèces Cartes de migration Types de migration

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

Europe

Afrique

Europe

Afrique

Europe

Afrique
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p10 PARCOURSEXTERIEURSALLE C

Que 
ce soit pour 

en exploiter les 
ressources, réaliser des 

études scientifiques, s’y 
adonner à un loisir, l’estuaire 
voit passer une multitude 

de gens tout au long de 
l’année.

Q13 Choisis un film, écoute attentivement les commentaires, 
puis complète la bulle du personnage qui lui correspond pour 
expliquer en une phrase ce qu’il fait dans l’estuaire.

Partager l ’ estuaire

Afin que chacun puisse continuer à pratiquer 

ses activités, il est important que tous 

se respectent et respectent cet environnement 

en évitant de laisser des traces importantes de 

leur passage.

Armoire du plouzeur Armoire du chasseur Armoire de l’enfant Armoire du garde Armoire de l’ornithologue

Je vais dans 
l’estuaire pour ...

........................................
.....................................
..................................

.....................

Je vais dans 
l’estuaire pour ...

........................................
.....................................
..................................

.....................

Je vais dans 
l’estuaire pour ...

........................................
.....................................
..................................

.....................

Je vais dans 
l’estuaire pour ...

........................................
.....................................
..................................

.....................

Je vais dans 
l’estuaire pour ...

........................................
.....................................
..................................

.....................

Q14. Observe bien l’armoire de chaque personnage, et dessine l’objet qui manque.

13 14 15 16 17

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
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plan du parcours extérieurIl te faut 
à présent sortir 

et gagner 
le parcours extérieur 

de la visite. 
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p12 PARCOURSEXTERIEUR

Q15 Complète le texte par les mots qui manquent 
et tu comprendras l’origine de Sallenelles.

l ’ histoire de Sallenelles

Sallenelles, un village du sel

Dans son nom, « _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  » porte la 
trace d’une ancienne activité aujourd’hui dispa-
rue : l’activité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Sallenelles 
vient de « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ », c’est-à-dire 
le «lieu du sel» ou la «saline». Cette appella-
tion attestée depuis le XIe siècle témoigne de 
l’existence d’une production de __ _ __ sur ce 
site depuis le Haut Moyen Âge.

Q16 Quatre bacs en bois présentent les plantes 
que l’on peut trouver sur le sable, cite le nom 
d’une plante dans chacun des bacs.

Dune embryonnaire :-----------------------------------------------

Dune vive :------------------------------------------------------------

Pelouse dunaire :----------------------------------------------------

Dune fixée :----------------------------------------------------------

les plantes des dunes

Q17 Complète le document 
et tu connaîtras le climat de Sallenelles.

le climat de Sallenelles
Et si ça changeait ?

Le climat évolue rapidement. Le changement 

climatique constaté depuis la dernière partie 

du XXe siècle se traduit par des indices 

perceptibles aujourd’hui dans l’écologie 

de l’estuaire. Dans le futur proche, 

des changements dans la faune pourraient 

être observés : certains animaux comme 

les Coques qui aiment les eaux froides 

pourraient se raréfier ; d’autres comme 

les Mantes religieuses ou les Cigognes 

pourraient s’installer dans l’estuaire...

PARCOURS EXTERIEUR

18

19 20 21 22

23

Température moyenne de l’eau 
de mer  en juillet ---------------------

Température moyenne 
annuelle ---------------------

Précipitations  
annuelles ----------------
-----

Ensoleillement  
annuel ---------------------

Sallenelles possède un climat  
-----------------------------------------

Livret de visite Collège - Maison de la nature et de l’estuaire de l’Orne - Sallenelles



p13 PARCOURSEXTERIEUR

Dans l’estuaire de l’Orne, les sables sont constitués de 
grains qui ont 3 origines différentes :
 1. des débris d’êtres vivant actuellement en bord 
 de mer (coquillages, oursins, foraminifères, etc.) ;
 2. des grains de calcaire polis provenant 
 de l’érosion des falaises proches qui renferment 
 parfois des fossiles ;
 3. des grains de quartz issus de l’intérieur 
 des terres et transportés par les fleuves lors 
 des dernières glaciations (il y a plus de 10 000 ans).

Q18 Complète la légende de chacune des photos de 
grains de sable observés au microscope, pour comprendre 
leur origine.

Bancs, plages et dunes

Les foraminifères sont des animaux 

microscopiques qui possèdent un test 

(sorte de coquille) percé de plusieurs 

trous et qui vivent dans l’eau. A leur mort, 

les tests s’accumulent au fond de l’eau 
et constituent le sable.

Q19 Les abeilles solitaires, les bourdons et les 
sauterelles passent l’hiver dans
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Q20 A ton avis, où peut-on voir la plus grande diversité 
d’animaux ?

 Dans une prairie sauvage comme celle-ci.
 Sur une pelouse tondue régulièrement.

Le peuple de la dune

------------------------
------------------------

24

25

------------------------
------------------------

------------------------
------------------------
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Q21 Complète le tableau dont 3 cases ont été effacées.

Coup de vent sur l ’ estuaire26
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p15 PARCOURSEXTERIEUR

Les roches du secteur de Sallenelles renferment  des 
fossiles, c’est-à-dire des restes d’êtres vivants transformés 
en pierre. Ils témoignent du paysage dans lequel ils vivaient 
il y a environ 163 millions d’années (période du Jurassique) 
et disparus aujourd’hui. 

Q22 Donne le nom des quelques êtres vivants dessinés 
ci-dessous. Relie-les à leur fossile.

Q23 Un de ces êtres vivants n’existait pas à cette époque. 
Barre-le.

Sous le sable, le calcaire

------------------------

27

------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
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p16 PARCOURSEXTERIEUR

Q24 Sur l’anneau du cycle de vie de l’anguille, 
colorie l’eau douce en vert, l’eau salée en bleu, 
l’eau saumâtre en jaune.

Le sel de Sallenelles

Un long périple

Il y a encore quelques décennies, 

les anguilles abondaient dans nos rivières 

d’Europe. Mais elles sont devenues 

plus rares de nos jours. La pêche 

à la civelle qui s’est développée 

à l’embouchure des estuaires, la pollution 

des rivières sont autant d’hypothèses 

qui pourraient bien expliquer la raréfaction 

de ces grands migrateurs mystérieux.

29
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p17 PARCOURSINTERIEUR SALLE D

L ‘ eau, la vie

RETOURNE 
A  L’INTERIEUR 
dans la salle D

Dans un estuaire, les conditions de vie 
changent très vite suivant l’endroit où l’on 

se trouve : le pré-salé, la vasière, 
la dune, etc. demandent aux êtres vivants 

qui s’y trouvent de supporter leurs 
conditions de vie parfois très difficiles. 

Protéger les estuaires, c’est 
protéger une grande variété 

de milieux différents.

A chaque marée, la mer abandonne des dépôts sur la plage, c’est la laisse de mer. Il s’agit 
d’un élément important de la vie de la plage, de nombreux crustacés et insectes y trouvent 
de quoi se nourrir.

Q28 Complète les étiquettes des objets emmêlés dans la laisse de mer.

La plage dessus, dessous

Coteau

Marais 
d’eau douce

Dune fossile 
(Maison de 
la Nature)

Schorre 
(pré-salé)

Slikke 
(vasière)

Pointe du 
siège (pointe 

sableuse)

Estran 
sableux

Mer, secteur ja-
mais découvert 
par les marées

Banc de 
sable

Schorre 
(pré-salé)

Coupe de l ’ estuaire

30

31
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Sur la coupe de l’estuaire

Q25 Tire un trait rouge pour représenter 
le niveau des marées hautes moyennes.

Q26 Tire un trait bleu pour représenter 
le niveau des marées hautes de vive eau.

Q27 Tire un trait vert pour représenter le 
niveau des marrées basses de vive eau.



p18 PARCOURSINTERIEUR SALLE D

Courlis cendré

Q29 Sur chaque dessin, complète les détails qui ont 
été effacés en les dessinant ou en les coloriant.

La plage dessus, dessous31

Tadorne de Belon
Macreuse noire

Mouette rieuse

Grand cormoran
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p19 PARCOURSINTERIEUR SALLE D

Une partie importante de la vie dans les estuaires est 
composée d’organismes microscopiques vivant dans l’eau 
de mer ou collés sur le sable et la vase : on appelle ces 
organismes le plancton. Ils sont à la base de nombreuses 
chaînes alimentaires dans l’estuaire.

Q30 Dessine des flèches pour montrer quelques relations 
alimentaires entre ces êtres vivants 
(A         B, signifie «A est mangé par B»).

Chacun sa cantine

Argousier

Grive musicienne

Diatomées

Corophium

Bouquet

Faucon crécerelle

Gobie

Mulet

Gammare

Crabe vert

Bécasseau variable
Phoque veau marin

Seiche

32

Exemple
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Cabourg

CAEN
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Boulevard Maritime
14121 Sallenelles
Tél. : 02 31 78 71 06
E-mail : mne@cpievdo.fr
Site internet : cpievdo.fr

Ce livret a été élaboré par Michaël Marion 
du Service Educatif secondaire de l’Académie 
de Caen en collaboration avec l’équipe 
de la Maison de la nature et de l’estuaire 
de l’Orne.

Conception graphique : Véronique Guiffard
CPIE Vallée de l’Orne

Impression : Conseil général du Calvados.

La Maison de la nature et de l’estuaire 
de l’Orne est une propriété du Conseil général 
du Calvados. 
Elle est gérée par le CPIE Vallée de l’Orne.

Le CPIE est agréé association éducative complémentaire
de l’enseignement public par le Ministère de l’Education  
Nationale (arrêté du 17/12/04).
Il  bénéficie pour ses actions d’éducation 
à l’environnement du soutien permanent 
du Conseil général du Calvados.


