
Mallette pédagogique de découverte 

des habitats littoraux

RESTAURE TA NATURE

Projet européen Life Habitats Calanques

ENSEMBLE POUR PROTÉGER UN LITTORAL

EXCEPTIONNEL… ((©
 Yannick Tranchant



Pour découvrir ce qui fait du littoral 
des Calanques un territoire unique 
et comment le projet Life Habitats 
Calanques permet de le protéger,  
à travers de belles photos, des titres  
et des textes synthétiques.

Elle est composée
de différents supports

Une exposition de

16 posters pédagogiques

Restaure ta nature

«Restaure ta nature» est un outil pédagogique à 
destination d’un large public utilisable auprès d’élèves 
de cycle 3, du collège ou du lycée comme du grand public.

Cet outil, créé dans le cadre du projet Life Habitats 
Calanques, comporte plusieurs objectifs :
è  Sensibiliser les enfants à partir du cycle 3 et le grand  
      public à la richesse et à la fragilité de la biodiversité 
      des habitats littoraux du massif des Calanques.
è  Inciter le public à adopter des comportements 
       respectueux des habitats littoraux des Calanques.
è  Informer le public sur les actions mises en œuvre 
      dans le cadre du projet Life Habitats Calanques.

Il propose des supports pour initier des projets pédagogiques 
avec des enfants à partir de 8 ans. Ces ressources permettent de s’interroger 

sur les interactions entre les différentes composantes de ce territoire : conditions écologiques, 
habitats et espèces, usages et impacts de l’homme.

La Mallette pédagogique 
le jeu restaure 

ta nature

A travers une fresque interactive 
présentant les principaux habitats 
menacés sur le littoral des 
Calanques, le public peut redonner 
vie à ce territoire en replaçant des 
étiquettes amovibles aimantées, le 
tout sous forme de jeu.

Pour fournir une base de connaissances 
afin d’utiliser les outils proposés de 
manière autonome et permettre de 
développer ses propres supports 
pédagogiques. ces fiches donnent des  
détails scientifiques et techniques :
habitats, espèces, usages, menaces.

des fiches

ressources

Des jeux pour sensibiliser 
les enfants à la richesse et 
à la fragilité des habitats 
littoraux des Calanques 
tout en s’amusant !

Le coin des 

minots écolos

Pour animer des présenta-
tions, conférences, réunions... 
en faisant participer le public à 
l’aide d’un boitier électronique. Il 
peut être utilisé au format papier.

Le quiz 
interactif



Pour faciliter la prise en main du jeu, dont une des étapes est de 
placer les espèces dans leur habitat de prédilection, nous 
avons opté pour un classement par habitat. Cependant, dans la 
nature les limites entre chaque habitat ne sont pas nettes. 
Ainsi le goéland classé dans l’habitat de prédilection «falaises 
littorales», peut nicher au sol sur la pelouse littorale, la phrygane, les 
toits des immeubles et se nourrir où bon lui semble… Il faut donc 
rester magnanime face aux erreurs lors du positionnement des 
étiquettes amovibles sur la fresque.

Conseils d’utilisation

L’exposition est destinée aux établissements 
scolaires du cycle 3 au lycée. Elle peut également 
être proposée au grand public.

Différents niveaux de lecture offre à chacun la possibilité 
de retenir une information ou de s’interroger sur 
ce territoire, quel que soit le temps consacré. Cette 
exposition peut être utilisée de manière passive, affichée 
dans les parties communes des établissements scolaires, 
ou plus active, intégrée à un projet associant visite de 
terrain, découverte de l’exposition et jeu «restaure ta 
nature» par exemple. Vous trouverez ci-dessous un 
petit guide pour son utilisation.

Conseils d’utilisation de l’exposition
Ensemble pour protéger 
un patrimoine exceptionnel 

Idée d’activité : les élèves d’observent le 
panneau 5 secondes en ne lisant que le titre. 
Leur demander ensuite de formuler l’idée 
qu’ils se font de la problématique soulevée.

OBSERVER
Les photos sont fidèles à ce que l’on peut voir en se baladant sur le littoral des Calanques. 
Idée activités : demander aux élèves ce que leur évoque les photos, y sont-ils déjà 
allés, peuvent-ils décrire avec précision ce qu’ils voient, du premier à l’arrière-plan …

Pour les élèves de cycle 3, une phrase 
simple résume la problématique soulevée.  
Idée activité : Après avoir noté ou 
photographié quelques-unes de ces phrases, 
l’enseignant ou un élève les lit à la classe 
qui regarde les panneaux avec du recul. Le 
premier élève qui désigne le numéro du 
panneau correspondant gagne un point ! 

APPROFONDIR

Pour les élèves de collège et lycée, un texte 
donne des informations précises sur le sujet.
Idée activité : Commencer par demander 
aux élèves s’il y a des mots qu’ils ne 
comprennent pas avant d’aller plus loin 
avec un travail de recherche dans les fiches 
ressources par exemple !

SE QUESTIONNER

AGIR

Les bulles donnent des renseignements complémentaires 
sous la forme de «Le savais-tu ?» ou invitent les enfants 
à adopter des comportements curieux et respectueux de 
nature, sous la forme de «A toi de jouer !». 
Idée activité : organiser une sortie nature écocitoyenne 
avec pique-nique zéro-déchet !

COMPRENDRE

des fiches ressources

Les fiches ressources donnent des 
informations sur chacune des vignettes 
amovibles du jeu «Restaure ta nature». 
Elles sont composées de fiches habitats, 
espèces, usages et actions qui fournissent 
des informations utiles pour une 
animation pédagogique de ce jeu. Elles 
peuvent également être utilisées séparément 
pour un travail de recherche ou de terrain.

Choisir les espèces à mettre en scène parmi des milliers n’a pas 
été simple. Aussi, nous avons opté pour les plus représentatives du 
territoire, qu’elles soient rares ou fréquentes, ou celles permettant 
de raconter une histoire : histoire de liens des espèces entre elles 
(prédation, pollinisation…), histoire de liens entre ces dernières et 
l’homme… Il est donc important de rappeler au public que près 
de 1000 espèces de plantes vivent dans les Calanques, sans 
parler des espèces animales !

QUI ?

HABITAT

La photo et le dessin facilitent l’identification des différentes espèces. 
Idée activité : sur le terrain, en restant sur les sentiers balisés, 
distribuer quelques fiches espèces végétales par groupe et demander 
aux élèves de trouver ces plantes sur le littoral.

Précisions sur les habitats 
occupés par les espèces. 
Idée activité : pratique pour 
valider le positionnement 
des vignettes par le public !

Cette partie est un descriptif des particularités biologiques 
des espèces et des anecdotes permettant d’en savoir plus sur 
l’étymologie, les usages, la place dans l’écosystème…
Idée activité : un quiz à partir d’anecdotes que vous souhaitez 
mettre en avant. Idéal pour favoriser la mémorisation et réfléchir aux 
liens qui unissent les plantes, les animaux…et l’homme !

COMMENT ?

QUOI ?
OÙ ?

Statut de protection des espèces et 
principales menaces sur le territoire 
du projet Life Habitats Calanques.
Idée activités : définir si une plante 
est protégée ou envahissante  !

POURQUOI ?



Conseils d’utilisation du jeu :
Restaure ta nature

Rochers 
littoraux  

Garrigues 
littorales  

PinèdesFalaises 
littorales  

Pelouses 
littorales  Phryganes  

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX HABITATS 
LITTORAUX SUR LE LITTORAL DES CALANQUES((

Les consignes du jeu se trouvent 
dans la boîte «dé». L’idée principale 
est d’inviter le public à replacer les 
vignettes amovibles sur la fresque 
interactive, en commençant par 
repérer sur la fresque les principaux 
habitats littoraux concernés. Afin de 
faciliter le placement des vignettes 
espèces sur la fresque, vous trouverez 
ci-dessous un schéma récapitulatif 
des principaux habitats concernés par 
le projet Life habitats Calanques.

Après avoir découvert des éléments de la biodiversité 
du littoral des Calanques, le public dispose sur la fresque 
ces vignettes usages qui interrogent sur les menaces 
causées sur les espèces déjà positionnées sur la fresque. 
Idée activité : ces vignettes peuvent animer un jeu de 
rôle où le public, par groupes, propose des solutions 
conciliant leurs usages et la protection de la biodiversité.

Vignettes

espèces

Premières vignettes à placer sur la fresque, sous forme 
de jeu ou après une balade nature, en faisant appel au 
sens d’observation et de description du public.
Idée activité : placer une image selon le déroulé 
suivant : pioche, observation et description de l’image par 
le joueur, positionnement sur la fresque, informations 
complémentaires données par l’animateur.

Vignettes

usages

Elles résument le projet Life Habitats Calanques en 
trois principales actions : gestion de la fréquentation, 
renforcement de population, gestion des EVEE. Elles 
représentent la finalité du jeu.
Idée activité : avec les lycéens, effectuer un travail de 
recherche à l’aide des fiches ressources sur les différents 
métiers qui interviennent dans le cadre de ce projet.

Destiné à dynamiser l’utilisation du jeu «restaure 
ta nature», il permet de s’interroger sur la gestion 
des usages sur un territoire très fréquenté.
Idée activité : les cartes énigmes peuvent s’utiliser 
séparément, pour une évaluation après une 
sortie par exemple.

Le jeu de

cartes

Planches

actions Life



Destiné à dynamiser l’utilisation du jeu «restaure 
ta nature», il permet de s’interroger sur la gestion 
des usages sur un territoire très fréquenté.
Idée activité : les cartes énigmes peuvent s’utiliser 
séparément, pour une évaluation après une 
sortie par exemple.

Après avoir découvert des éléments de la biodiversité 
du littoral des Calanques, le public dispose sur la fresque 
ces vignettes usages qui interrogent sur les menaces 
causées sur les espèces déjà positionnées sur la fresque. 
Idée activité : ces vignettes peuvent animer un jeu de 
rôle où le public, par groupes, propose des solutions 
conciliant leurs usages et la protection de la biodiversité.

Vignettes

espèces

Premières vignettes à placer sur la fresque, sous forme 
de jeu ou après une balade nature, en faisant appel au 
sens d’observation et de description du public.
Idée activité : placer une image selon le déroulé 
suivant : pioche, observation et description de l’image par 
le joueur, positionnement sur la fresque, informations 
complémentaires données par l’animateur.

Vignettes

usages

Elles résument le projet Life Habitats Calanques en 
trois principales actions : gestion de la fréquentation, 
renforcement de population, gestion des EVEE. Elles 
représentent la finalité du jeu.
Idée activité : avec les lycéens, effectuer un travail de 
recherche à l’aide des fiches ressources sur les différents 
métiers qui interviennent dans le cadre de ce projet.

Planches

actions Life
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cartes
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AU
D

Association d’éducation et de 
protection de l’environnement, 
responsable des opérations de 
sensibilisation du public

PARTENAIRES FINANCIERS

Coordinateur du projet et 
responsable des actions 
de communication

Responsable des opérations 
de surveillance, d’aménagements 
de sentiers et d’arrachages de 
plantes exotiques envahissantes 

Assistance technique dans 
les opérations de gestion 

Responsable de la restauration 
du plantain subulé 
et en charge des suivis 

Responsable de la mise en
culture de l’astragale de 
Marseille et de plantes locales

Responsable des études 
préparatoires et des suivis 

PARTENAIRES TECHNIQUES
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