Le jeu du gravelot
Présentation : Ce jeu a été créé pour répondre à la demande des
élèves de CM2 de l’aire marine éducative de la pointe aux Oies, à Wimereux
qui souhaitaient mieux connaitre les gravelots et participer activement à
leur protection. Cette animation a également été créée comme support de
sensibilisation dans le cadre de l’action du Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale visant à la protection des gravelots.
En effet, les hauts de plage et les dunes du Parc abritent trois espèces de
gravelots, protégés au niveau national et européen, le Gravelot à collier
interrompu, le Petit gravelot et le Grand gravelot. Depuis 2020, des zones
de tranquillité temporaires sont instaurées pour favoriser la reproduction
des gravelots sur plusieurs sites et l’évolution de la reproduction est suivie
par les agents du Parc et des structures partenaires. Au-delà des panneaux
informatifs présents sur les zones, d’autres moyens de communication sont
nécessaires avant et pendant la période de reproduction pour sensibiliser
le grand public aux problématiques de dérangements sur les oiseaux et les
nids Les œufs de gravelots sont presque invisibles et déposés à même le
sol, ils sont donc très sensibles au piétinement et au dérangement tout
comme les poussins.

Contact : Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer
d’Opale / Office français de la biodiversité /Tél : 03 21 99 15 81

Conception : créé et mis à disposition en avril 2022.
Public visé : jeune public, scolaires (cycle 3 prioritairement), famille
Nombre de joueurs : de 1 à beaucoup (équipes possibles)
Temps de jeu : 10-20 minutes
Contenu du jeu : un plateau, des règles du jeu et un dé à trois points
à imprimer. Les pions se fabriquent avec des coquillages ou des petits
objets.
Surface nécessaire, matériel nécessaire : surface plane abritée du
vent

