
 

 

Kit « Etat des lieux » Aires marines éducatives.  

 

L’état des lieux du site consiste à recenser avec les élèves le patrimoine naturel (habitats, 

espèces) et culturel ainsi que les activités humaines présentes sur le site.  

 

Cette démarche est l’occasion pour les élèves de : 

 Découvrir le patrimoine naturel et culturel de leur AME 

 S’interroger sur ce que sont les écosystèmes, les pressions auxquelles ils sont soumis ; 

 Découvrir les méthodes employées sur le terrain et de participer à des activités sur l'estran 

en suivant des protocoles précis ; 

 Poser des bases objectives pour réfléchir collectivement aux enjeux et objectifs de leur 

AME.  

 

Pour cela, des outils, créés en collaboration avec Planète-mer, sont à télécharger :  

Un protocole d’Etat des lieux de l’AME :  

- Une fiche enseignant pour vous guider dans la réalisation de ce portrait du site 

- Une fiche élève qui propose un support aux élèves pour noter leurs observations  

Des fiches « espèces et habitats « :  

Elles sont  votre disposition pour mieux connaitre et identifier les espèces et habitats de votre 

AME. Elles permettent d’identifier et de découvrir les espèces et habitats les plus courants et 

peuvent être compléter par d’autres ressources sur la spécificité de la biodiversité locale. 

Ces documents vous sont fournis à titre d’exemple. Libre à vous de vous en inspirer pour 

créer de nouvelles approches plus appropriées aux spécificités de votre site et de les compléter 

par exemple en créant de nouvelles fiches habitats et espèces avec vos élèves. 

 

L’objectif de l’état des lieux est de permettre au conseil des enfants pour la mer d’identifier des 

problématiques spécifiques du site sur lesquels les élèves souhaiteraient travailler et 

potentiellement proposer des « actions pour la mer ». 

 
 
Le référent est invité à faciliter cette étape. N’hésitez aussi pas à vous rapprocher des 
scientifiques, gestionnaires de votre territoire ou toute personne qui pourrait vous aider en 
apportant des éléments de contexte et de compréhension du site (cartes, informations…). 
 
 
 
 



 
 D’autres outils qui peuvent vous intéresser :  

Si votre AME le souhaite, un protocole « plage vivante » de sciences participatives est à votre 

disposition pour identifier et recenser les algues présentes dans la laisse de mer sur l’estran.  

Vous pouvez ensuite envoyer ces données à Planète mer. Un projet  de recueil des données est 

en cours pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur l’évolution des 

algues de nos côtés. 

Un protocole pour caractériser la quantité et le type de macro déchet présent sur votre littoral 

existe également. 

Si vous souhaitez les mettre en place et pour toute information supplémentaire : 

 Contacter la cellule d’appui AME : ame@afbiodiversite.fr 


