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Une collection pour les enfants dès 7 ans, initiée par l’association Les petits citoyens

Et sion s’parlait
de la protection du littoral



Agathe
9 ans, en CM1

On dit de moi que je suis : 

…Une rebelle qui parle fort, se mêle  
tout le temps de tout et est toujours là 
pour ses amis en cas de coup dur.

Arthur
11 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Un aventurier, toujours prêt à  
partager avec ses amis toutes  
ses découvertes ! 

Gary
8 ans, en CE2

On dit de moi que je suis : 

...L'intello de l'équipe, un peu beaucoup 
geek aussi. Que je suis quand même 
grand malgré ma petite taille ! Et que  
je pourrais être astronaute. 

P'tite Marianne
7 ans, en CE1

On dit de moi que je suis : 

…Un véritable pot de colle surtout 
pour mon frère Arthur. Je suis aussi 
curieuse et chipie à la fois. Je change 
d'avis tous les jours. 

Choum

Sarah
10 ans, en CM2

On dit de moi que je suis : 

…Une originale, qui ne fait rien comme 
les autres et qui aime s'engager pour 
des causes justes.

Ma devise : à tout âge, il faut se rebeller ! 

Ma devise : qui ne risque rien, n'a rien !

Ma devise : c'est en cherchant que l'on trouve !   

Ma devise : changer d'avis, c'est la vie ! 

Ma devise : s'engager, c'est le pied !   
Ma devise : waouff !



Et si on s’parlait 
de la protection du littoral ?

Tu es déjà parti en vacances à la mer ou tu habites près de la côte ?
Si oui, tu as la chance de connaître des endroits magnifiques : les paysages sont 
spectaculaires et on voit des animaux et des plantes qui ne vivent qu'au bord de 

l'eau. Mais attention, si on veut que le littoral reste beau et naturel, 
il faut en prendre soin. Mais c'est quoi, le littoral, en fait ? 

Quelles activités peut-on y pratiquer ? Pourquoi et comment le protéger ?

Dans ce nouveau numéro de la collection " Et si on s'parlait ”, tu pourras découvrir 
plein de choses sur le  littoral et ce que tu peux faire pour le protéger !

Au programme :

Le littoral, c'est quoi ?  p. 7 
Le littoral dans tous ses états !  p. 9 

Des milieux, une faune et une flore incroyables !  p. 11
Au bord du littoral, les cinq sens en action !  p. 13

SOS, littoral en danger !  p. 15
Qui protège le littoral ? Et comment ?  p. 17

On cultive quoi, ici ?  p. 19 
Place à la nature !  p. 21 

Mille choses à faire au bord de la mer !  p. 23
Toi aussi, tu peux t'engager !  p. 25 

L'objectif :
Comprendre tout ce qui se cache derrière le mot " littoral ”

et savoir comment le protéger.



Le littoral , c'est quoi ?



: Ah, je suis trop contente !

: Ben, tu as l'air en forme ! Qu'est-ce qui te met dans cet état ?

: Me dis pas que t'as oublié ! Demain, on va à la mer avec Papi et 
Mamie !

: Vous avez trop de la chance ! J'adorerais vous accompagner sur le 
littoral.

: Le quoi ? T'es toujours obligée d'utiliser des mots compliqués, 
Madame l'intello ?!

: Oh c'est bon, c'est parce qu'on a parlé de ça en cours de géo ! Le 
LITTORAL, c'est la bande entre la terre et la mer qui est le long des 
côtes. 

: La plage, quoi !

: Pas forcément ! Sur le littoral, il peut y avoir des ports, des dunes, 
des marais, des falaises... 

: Ah oui, j'y avais pas pensé ! Mais bon, bronzer sur une falaise, c'est 
pas top !

: C'est clair ! Mais il n'y a pas que la bronzette ! Tu peux te promener, 
te baigner, faire du surf, du char à voile... Et aussi observer la nature ! 
Est-ce que tu sais qu'il existe des plantes et des animaux qui ne 
peuvent vivre qu'au bord de la mer ?

: Bah oui, les crabes par exemple ! Ou... Comment ça s'appelle déjà ? 
On en a ramassé la dernière fois avec Mamie. Ah oui : les fourchettes !

: Tu veux dire les couteaux je crois ! T'as raison, on ne les trouve 
que dans le sable ! Et sur les plages, il y a aussi plein d'autres animaux 
comme les goélands, les oursins, les étoiles de mer...

: … et dans les marais, des libellules, des grenouilles, des hérons ! Il y a 
aussi plein de plantes !

: Alors oublie la bronzette, ça serait dommage de passer toute ta 
journée sur ta serviette !

Le littoral , c'est quoi ?
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Le littoral 
dans tous ses états !

: Qu'est-ce que tu fais, Gary ?

: Je révise ma leçon de géo. On a un contrôle sur les différents milieux 
en bord de mer ! 

: Ah d'accord, tu étudies les villes en bord de mer, par exemple ? Moi, 
tous les étés, je vais avec mes parents à Mimizan, dans le Sud-Ouest !

: Oui, mais il n'y a pas que des VILLES BALNÉAIRES. Il y a aussi des 
ports. Saint-Nazaire, le Havre, Marseille : ce sont des ports où arrivent 
d'immenses bateaux venus de toute la planète ! 

: Du coup, il n'y a plus trop de nature par là-bas ?

: Non, pas vraiment, on dit que ce sont des zones industrialisées. Le 
maître nous a expliqué que pendant longtemps, on ne s'est pas trop 
préoccupé des espaces naturels : l'important, c'était surtout de faire du 
commerce. Alors les ports et les zones industrielles ont grandi, grandi...

: Et maintenant ?

: Maintenant, on essaie de faire attention ! Tu connais la Seine ?

: Oui, c'est le fleuve qui passe à Paris !

: C'est ça ! Il traverse Paris et se jette dans la mer, près du Havre. 
Tout le long du fleuve, il y a beaucoup d'usines. Mais certains endroits 
sont maintenant protégés, on ne peut pas y construire d'usine, parce 
qu'à ces endroits, il y a des oiseaux migrateurs qui se reposent !

: Si je comprends bien, il y a plusieurs types d'espaces : les espaces 
urbains, les espaces industriels et les espaces naturels…

: C'est ça, tu connais la leçon presque mieux que moi ! Il y a aussi plein 
d'espaces naturels différents comme les côtes rocheuses, les marais, 
les dunes...

: Oh là là, tu me donnes envie d'être en vacances, là ! Vivement l'été !





: Viens, P'tite Marianne, je vais te montrer un truc ! Tu vois la pierre, là ? 
Si je la bouge un peu...

: Woah, un crabe ! Et une étoile de mer !

: Et là, tu sais ce que c'est ?

: Non. On dirait un gros bonbon !

: C'est pas faux, mais ça ne se mange pas ! C'est une anémone de mer 
et les oiseaux, là-bas, qui courent super vite sur leurs petites pattes et 
qui viennent de décoller d'un coup, ce sont des bécasseaux. Et là, des 
goélands ! Ils sont plus gros que les mouettes et ils ont une petite tache 
rouge sur le bec.

: Et tous ces trucs sur le sable, c'est quoi ? C'est un peu dégueu, non ?

: Pas du tout ! Ce sont des déchets naturels que la mer a apporté sur 
la plage : des algues, des petits morceaux de bois, des coquillages, des 
plantes, etc. On appelle ça la LAISSE DE MER !

: Mouais, y'a pas que du bois et des coquillages dans ta laisse de mer ! 
C'est quoi ça ? Une chaussure en plastique !

: Et oui, la mer rejette aussi les déchets en plastique qui ont été jetés 
directement dans la mer ou qui ont été emportés par le vent ou les 
rivières.

: C'est l'horreur, cette pollution. 

: Oui, et c'est mauvais pour la nature. La laisse de mer est super 
importante : des animaux y trouvent à manger. Elle sert aussi à renforcer 
les dunes. Mais une laisse de mer en morceaux de plastique, c'est pas le 
top !

: On fait quoi, du coup ? On ramasse ?

: Allez, c'est parti ! On ramasse à la main et on retire les plastiques tout 
en gardant la laisse de mer naturelle : c'est du 100% écolo !
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Des milieux, une faune 
et une flore incroyables !





: Regarde Choum qui court sur le sable, il a l'air tellement heureux !

: Tu sais quoi ? Je vais faire comme lui : je retire mes chaussures et 
je cours les pieds dans l'eau ! Viens, ça fait trop du bien !

: Je préfère marcher dans le sable chaud et regarder les vagues, moi.

: C'est vrai que la vue est dingue ! En plus, au bord de la mer, on fait 
marcher nos cinq sens, tu sais ça, toi ?

: Eh ben oui ! Le toucher en marchant pieds nus sur le sable, dans 
l'eau ou sur les rochers, c'est super cool. Et la vue en regardant les 
falaises, là-bas, c'est trop beau.

: Oui et ça change tout le temps ! À marée haute ou marée basse, s'il 
y a beaucoup de vagues ou pas, ou en fonction du temps, c'est pas le 
même paysage ! Et au coucher du soleil, c'est magnifique. Et l'ouïe ? 

: Pour l'ouïe, ferme les yeux et écoute : on entend les mouettes, les 
vagues, et même... les grenouilles du marais qui sont un peu plus loin !

: Viens, on y va ! 

: Je sais à quoi tu penses ! Pour faire marcher l'odorat, on va sentir 
les plantes du marais !

: Oui et il y a des iris, des joncs, des reines des prés : on joue à 
trouver la plante qui sent le plus fort, ok ? 

: Ok, mais il nous manque encore un des cinq sens : le goût !

: On va arranger ça tout de suite, Sarah ! Regarde là-bas, ma Maman 
pêche à pied ! On mangera bien ce soir !

: D'ailleurs, tu sais quel est le coquillage le plus léger qu'on ramasse à 
la pêche à pied ?

: Les bigorneaux ? Les coques ?

: Non, les palourdes ! Parce qu'elles sont pas lourdes !

Au bord du littoral ,
les cinq sens en action !
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: C'est fou comment ça a changé, ici ! Je suis venu il y a trois ans et il y 
avait beaucoup moins de maisons ! On dirait que les maisons poussent 
comme des champignons au bord de la mer !

: T'as raison, j'ai lu sur Internet qu'il y avait presque trois fois plus 
d'habitants au bord de la mer que dans les terres !

: Ah oui ? Comment c'est possible ?

: Ben, il y a plein de gens qui veulent vivre au bord de la mer, parce que 
c'est beau et agréable ! Et puis il y a aussi le tourisme. Tu savais, toi que 
la France est une des premières destinations touristiques du monde ? Les 
touristes viennent pour la Tour Eiffel et la Joconde, mais aussi pour les 
bords de mer ! Donc en été, y'a vachement de monde !

: Ben non, et du coup, pour les touristes on doit construire des 
restaurants, des hôtels, des campings, des magasins... C'est ça ?

: Exactement ! Avant, on ne pensait pas vraiment aux problèmes 
environnementaux. Du coup, y a des petits villages de pêcheurs qui sont 
devenus d'immenses centres de vacances ! Des maisons ont même été 
construites beaucoup trop près de la mer, et aujourd'hui, elles risquent 
d'être inondées par la mer. 

: Et puis en construisant tout ça, les paysages sont devenus assez 
moches ! Tu préfères te promener sur des parkings et devant des hôtels, 
toi, plutôt que sur des sentiers magnifiques ?

: Ah non ! En plus, certains endroits sont privés : au bord du lac Léman, 
par exemple, il y a plein d'endroits où tu ne peux pas aller. Alors que se 
promener au bord du lac, ça devrait être pour tout le monde, non ?

: Oui, carrément d'accord. Un pour tous, et tous pour le littoral !
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SOS,
littoral en danger !





Qui protège le littoral ?
Et comment ?

: Ce chemin est carrément plus beau que la plage ! À la plage, il y a presque 
que des parkings et des hôtels ! Heureusement qu'il reste un peu de sable 
quand même !

: C'est vrai que c'est pas super joli, ici. Mais il faut bien qu'il y ait des hôtels 
pour qu'on puisse dormir ! 

: Ben, on devrait tout détruire et dormir sur la plage !

: Heu, je ne suis pas sûr que ça plaise à tous les parents ! Mais t'inquiète, il y 
a des gens qui s'occupent de la nature ! Regarde le panneau, là.

: Attends, c'est écrit : “ SITE NATUREL PROTÉGÉ ”. “ Site ” et “ naturel ” 
je comprends. Mais “ protégé ”, pourquoi ? Protégé contre les attaques 
d'extra-terrestres ?

: Non, plutôt contre les attaques terrestres ! Ça veut dire qu'ici, les gens 
ne peuvent pas construire et doivent faire attention à la nature et aux 
animaux. Et tu sais comment on fait pour empêcher les constructions et 
prendre soin du site ? Qu'est-ce que tu lis, ici ?

: “ Conservatoire du littoral ”. C'est quoi ?

: C'est le propriétaire du lieu où on est ! Le Conservatoire achète des 
terrains partout sur le littoral. Sa mission, c'est de garder ces endroits 
naturels et d'aménager des sentiers pour que tout le monde en profite. 

: Et regarde, sur le panneau, il y a des dessins de tous les oiseaux qu'on 
peut voir ici ; c'est trop top ! 

: Si ça te dit, le premier qui voit une aigrette a gagné, d'accord ?

: Trop fastoche, elle est là, sur le panneau !

: Mais non, P'tite Marianne : je parlais de la voir en vrai ! 
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: Tu veux faire quoi comme métier plus tard, P'tite Marianne ?

: Éleveuse de brebis au bord de la mer !

: Waouh, t'es dingue ! Comment t'as eu cette idée ?

: Je veux faire comme mon tonton ! Avant, il travaillait dans un bureau. 
Mais il a fait un “ brune oute ”. 

: Un “ burn out ”, tu veux dire ? C'est quand on s'épuise au travail.

: Oui c'est ça ! Du coup, il a changé de travail pour devenir éleveur.

: Éleveur sur le littoral, c'est génial. Il paraît qu'en dix ans, une ferme 
sur trois a disparu au bord de la mer ! 

: Comment ça, disparu ? Elles se sont envolées, les fermes avec les 
brebis ? 

: Non, ça veut dire que les agriculteurs ont arrêté d'élever leurs 
animaux ou de cultiver leurs champs à cet endroit. En fait, les terrains 
coûtent de plus en plus cher et c'est devenu compliqué pour les 
agriculteurs de travailler.

: Alors les agriculteurs vont ailleurs ! J'ai compris. 

: C'est ça, pourtant on est bien content qu'il y ait encore des 
cultures au bord de la mer comme la récolte du sel, des algues ou 
même la CONCHYLICULTURE !

: La conchy-quoi ?!

: C'est un mot super compliqué qu'on a eu en dictée l'autre jour ! Ça 
veut dire élever des coquillages, comme les moules, par exemple.

: Ah ok ! Mais je préfère quand même élever des brebis, parce que 
j'adore caresser leur laine ! Alors que les coquilles des moules, c'est 
pas très doux !

On cultive quoi, ici ?





: Vous avez vu la maison, là-bas ? On dirait qu'elle va tomber dans 
l'eau ! C'est bizarre de construire une maison juste au bord de la 
dune. 

: À mon avis, la mer était plus loin, avant. Mais elle a avancé et 
grignoté la dune et la maison s'est retrouvée tout au bord.

: Oui, j'ai vu un reportage là-dessus ! Les vagues frappent les 
dunes et les falaises à chaque marée haute et à chaque tempête. 
Petit à petit, des morceaux se détachent. C'est comme si les vagues 
grignotaient la côte. Vous savez comment on appelle ça ?

: Je sais, je sais : c'est L'ÉROSION ! Même qu'elle augmente de 
plus en plus avec le réchauffement climatique. Comme les glaciers 
fondent, la mer est plus haute donc elle avance sur la terre. Il y a 
aussi beaucoup plus de tempêtes. Les maisons qui sont juste au bord 
de la mer sont donc encore plus en danger !

: Oui, c'est vrai que le littoral bouge tout le temps et c'est normal : 
la ligne entre la terre et la mer qu'on appelle le TRAIT DE CÔTE, 
n'était pas pareille il y a mille ans. Mais les gens qui ont construit 
leurs maisons à ces endroits ne veulent pas que ça bouge. On a donc 
construit des digues qui sont des sortes de murs qui bloquent la mer. 
Mais la mer est tellement forte que parfois elle les détruit et on est 
obligé de les reconstruire ! 

: Il n'y a pas d'autres solutions ?

: Si, en laissant plus de place à la nature ! Les dunes et les marais 
sont comme des gros boucliers quand la mer attaque la terre. On 
appelle ça des ZONES‑TAMPONS. Il ne faudrait pas construire de 
maisons dans ces endroits.

: Du coup, si j'ai bien compris : zones-tampons = zones sans 
maisons = bonne solution !
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Place à la nature !





: Viens, Agathe, reste pas à rien faire !

: Je bronze, Gary ! Bronzer n'est pas “ rien faire ”, je te signale !

: Ouais, se reposer c'est bien. Mais moi, je m'ennuie là ! Tu nous 
proposes quoi, Gary ?

: Je reviens du centre nautique, on peut faire plein de trucs : planche 
à voile, paddle, canoë et même de la plongée. Je sais même pas quoi 
choisir !

: On prend un canoë double si tu veux, j'adore ça ! Sarah et Agathe, 
vous faites quoi, vous ?

: Plongée, ça me dit bien ! Et après, j'irai sur le sentier côtier me 
promener.

: T'as pas peur de te perdre ? 

: Non, tout est indiqué ! Il faut suivre le trait rouge sur les rochers et 
les poteaux. S'il y a une croix, c'est que c'est le mauvais chemin. Et tout 
au long du sentier, il y a des panneaux qui indiquent quels animaux et 
quelles plantes on peut voir ! J'adore essayer de les retrouver. Et on n'a 
pas le droit de cueillir les plantes, bien sûr !

: Et t'as pas envie de t'écarter du chemin, des fois ?

: T'es fou, faut pas ! Tu pourrais abîmer des plantes ou les dunes, 
déranger les animaux ou pire, tomber d'une falaise !

: Ben moi, je viens avec toi ! Mais avant, je voudrais faire un peu de 
char à voile ! Quand il y a du vent, ça va super vite, j'adore ! Je me sens 
trop comme superwoman !

: Surtout, n'oublie pas de mettre ton casque, superwoman ! 

: Évidemment ! Ma devise de super-héroïne, c'est : “ Lancée sur le sable 
à vitesse grand V, mais toujours protégée ! ”
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Mille choses à faire 
au bord de la mer !





: La plage, c'est génial. Mais les déchets, c'est vraiment nul !

: T'as raison. En plus, c'est super dangereux pour les animaux : ils 
pensent que c'est de la nourriture et ils les avalent. 

: Ça vous dit qu'on fasse quelque chose contre ça ? Genre, un grand 
ramassage des morceaux de plastique dimanche prochain ? 

: Carrément ! J'peux inviter une de mes amies ?

: Plusieurs même ! On n'a qu'à faire une affiche à l'école pour que nos 
copains et copines qui sont intéressés viennent avec leurs parents. Mais 
du coup, je pense qu'avant, il faudrait leur expliquer à quoi ça sert...

: On n'a qu'à faire un exposé chacun dans notre classe ! On peut parler 
des animaux, des plantes, de la laisse de mer, de l'érosion... On connaît 
presque tout maintenant !

: Bonne idée ! Et j'ai aussi pensé à un autre truc : on pourrait produire 
un journal. On écrit des articles sur tout ce qu'on a appris, on fait des 
photos des dunes et des marais et on peut même dessiner des animaux 
et des plantes. Après, on le distribue à notre famille et nos voisins !

: C'est une super idée. Mon oncle, il ne comprend pas pourquoi il 
faut laisser des espaces naturels... Si on l'écoutait, il construirait son 
bureau sur la plage ! J'ai essayé de lui expliquer les zones-tampons, 
mais j'ai bien vu qu'il ne comprenait pas grand-chose ! Avec un journal, 
ce sera bien plus facile !

: C'est parti alors ! Petits citoyens de la protection du littoral : trois, 
deux, un, partez !
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Toi aussi,
tu peux t'engager !



JEUX
Toi aussi, tu peux aider à protéger le littoral. Repère 

les 4 comportements qui te semblent inappropriés sur le 

littoral et explique pourquoi.

Des animaux qui vivent sur le littoral se sont glissés dans 

l'image, sauras-tu les retrouver ?

1. Qu'est-ce que la laisse de mer ?

A. Un moyen de retenir l'eau sur la plage.

B. Un nouveau sport nautique.

C. Des déchets naturels que la mer a rejetés 

sur la plage.

2. L'élevage des coquillages, c'est :

A. L'agriculture marine.

B. La conchyliculture.
C. La coquillaculture.

1  .

2  .

Solutions : jeu 1 : faire un feu, jeter 
une bouteille en plastique, déverser 
du pétrole, arracher des fleurs.     
jeu 2 : mouette sur le panneau, 
libellule sous la bouteille, crabe sur 

le sentier, lézard sur le sentier, 
deux grenouilles à côté des 

fleurs, lapin devant la dame, 
héron près du voilier. 

jeu 3 : 1 - réponse C. 
2 - réponse B. 

3 - réponse A.

3  .  QUIZ

3. Qu'est-ce qui provoque l'érosion ?

A. Les vagues.B. Le sable.C. Le soleil.



2. L'élevage des coquillages, c'est :

A. L'agriculture marine.

B. La conchyliculture.
C. La coquillaculture.



En suscitant le questionnement, le débat et la curiosité au travers  
des textes et des illustrations, cette collection contribue au 
développement d’une citoyenneté active dès le plus jeune 

âge et donne aux enfants le goût de lire et de réfléchir.

Dès 7 ans 

Association Les petits citoyens
150 rue des Poissonniers 

75018 Paris 
Tel. : 01 53 09 00 35

Rejoignez-nous sur : lespetitscitoyens.com
/lespetitscitoyens @PtitsCitoyens

Avec le soutien de :


