
    Quel est le premier élément nécessaire à la fabrication du sel ? 

________________________________________

      Quelle terre utilise-t-on pour construire les marais 

salants ? ____________________________________

      Quel est l’élément en été qui réchauffe l’eau de 

mer ? ____________________________________

       Il est fort en hiver et il est chaud en été, quel est 

le 4ème élément qui évapore l’eau de mer dans le 

ciel ? ______________________________________

       AUX GRADINS

A quelle période de l’année récolte-t-on le sel ? 

________________________________________

Combien de grammes de sel contient 1 litre d’eau de 

mer ? _________________________________

Qu’est ce qu’une aire salante ? _________________

___________________________________________

Comment s’appelle la formation du sel dans l’eau ? 

________________________________________

Comment s’appelle le sel à la surface de l’eau ?

____________________________________________

A quoi sert la simouche ? ____________________________

Quel est le nom scientifique du sel ? ______________________

      A quoi servait le sel au Néolithique et jusqu’au siècle dernier ?

_______________________________________________________

Bravo ! tu peux devenir membre du “Club des Petits 
Sauniers“ Fais valider ton diplôme à l’accueil.

PARC D’AVENTURE DU SEL

Comment procédaient les gaulois pour récupérer le sel de la mer ? 

___________________________________

Quelle est cette pierre dressée ? ______________

D’où vient le mot “salaire“ ?_______________________

Qui à apporté l’idée des marais salants en France ? Y a-t-il d’autres 

innovations ? _____________________________________________ 

Comment appelait-on l’impôt sur le sel ? _______________________

En quelle année fut-il créé ? _______________________ 

Continue le chemin vers les marais à poissons.

Sais-tu d’où viennent les poissons emprisonnés ici ? 

_______________________________________

 Cite les : ______________________________

___________________________________________

_________________________________________

Quel est le rôle de cette écluse ?

______________________________________

« Demain on lève l’ancre nous embarquons pour 

6 mois à la pêche à la morue ». Pour connaitre 

notre destination tire sur le cordage au pied du 

mat _______________________

A quoi servait le sel pour les marins ? 

______________________________

Combien mesure un mile marin ?___________

Qui est le vainqueur du dernier Vendée 

Globe ? _______________________

Vers le chemin de halage, 

les oiseaux et les plantes du marais.

Cite trois plantes du marais ?

________________________________________

Quels sont les oiseaux qui nichent dans nos marais ? 

________________________________________________________

Les oiseaux migrateurs disparaissent l’hiver sais-tu où ils vont ?

_____________________________________________________________

Les jeux sont sous la responsabilité et la surveillance des parents et accompagnateurs.

Terre de petits sauniers

!

Récolte de sel en 

Pour le sel de la vie,

sauvons la mer !

Accueil Boutique

Vidéo

Four Gaulois

Les Romains

Cabane de Garde

Île du Pêcheur
marais à poissons

ESPACE MATELOT

Etier

Chemin des Plantes

GRADINS
Salorge

Observatoire 
d’oiseaux

Maquette

Terre de petits sauniers
Récolte de sel 
par les enfants
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DIPLÔME
Club des Petits Sauniers de l’AubraieClub des Petits Sauniers de l’Aubraie

est accordé à :

Aux Sables d’Olonne, 

le :

Signature du Maître Saunier :  

R Clouteau

www. lessalines.fr


