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Cordouan, premier  
Viens avec nous

à la découverte du
plus beau phare de
l’estuaire* de la 

Gironde !

Cordouan est
le premier phare à accueillir
les bateaux, mais d’autres
phares sont postés tout le

long de l’estuaire pour guider
les marins.

Lucie
Pierre

Les mots suivis d’un astérisque * sont
expliqués en pages 18 et 19 de ce livret.
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   phare de l’estuaire
Trouve le phare de Cordouan sur la carte et entourele.

phare

ville
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Comment entre-t-on dans  

Mais comment
fait-on pour entrer

dans le phare ?
Il est encerclé par

la mer !

?
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   le phare de Cordouan ?

Pour y entrer
à pied, il faut
attendre la

marée* basse !

Astu repéré sur l’image le «peyrat»,
le chemin qui permet de rentrer dans le phare ?
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Cette lumière est
vraiment puissante

dans la nuit !
Comment

fonctionne
-t-elle ?
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La lanterne

Aujourd’hui
la lanterne s’allume
automatiquement,
mais cela n’a pas

toujours été le cas...

Aujourd’huiAutrefois...
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Observe ces deux dessins  

Tiens ?
Ce phare est plus
petit, est-ce bien

Cordouan ?

1611

!
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   du phare de Cordouan.

On l’a surélevé en
1790 pour que les
marins puissent le
voir de plus loin, et
il est toujours ainsi

aujourd’hui.

Colorie la par"e de 1611 qui a été conservée
dans le phare d’aujourd’hui.

Mais oui !
A gauche, le dessin

représente Cordouan
tel qu’il était

en 1611 !

1790
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A l’intérieur du phare...     

A

C

AA
A

A

B
B

B

Prévoir
la nourriture pour

1 à 2 semaines, récupérer
l’eau de pluie, entretenir

les groupes
électrogènes*...

le phare vu d’en haut
( plan du rez-de-chaussée )

Cordouan
n’est pas raccordé à la

terre ferme... Il faut très
bien organiser les séjours
des gardiens pour qu’ils ne

manquent de rien !
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éclairer

    Une vie bien organisée.
Relie chaque lieu à l’ac!vité qui lui correspond.

base de vie A

(chambres, douches, cuisine)

dormir,locaux techniquesB

(électricité, ateliers)

le phare
entretenir

lanterneC

les marins

se nourrir,
se laver
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Cordouan guide les bateaux  

Bizarre...
A quoi correspondent
ces couleurs rouge et

verte sur la lanterne... ?

Les couleurs perme$ent de créer des
faisceaux* lumineux qui orientent les
bateaux dans l’Estuaire. A ton avis,
estce pour guider les bateaux selon :

leur taille ?
leur pays d’origine ?

(Aidetoi du schéma de la page de droite)
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   à l’entrée de l’estuaire.

Faisceau vert : passage des gros bateaux
Faisceau rouge : passage des petits bateaux
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2

1

Wahouuu !
La vue du haut du phare

est magnifique !
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La vue du haut du phare
Peuxtu repérer les éléments suivants ?
Inscris le numéro correspondant dans la case.

Le peyrat (chemin d’accès au phare)

Le plateau rocheux

Les bancs de sable

3
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La faune et la flore   
Si tu explores

le plateau rocheux
autour du phare, tu

pourras découvrir une
faune et une flore

intéressantes !

Tu trouveras beaucoup
d’algues vertes sur l’estran*

autour du phare. Cellesci
s’appellent des ulves.

L’anémone verte peut présenter
de magnifiques couleurs ou être
en"èrement brune.
On la trouve souvent exposée
au soleil dans les flaques.

A!en"on ! Si tu déplaces une pierre, remetsla bien en      
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    autour du phare

Parmi ces espèces vivantes, une seule est un végétal. Entourela.

L’étoile de mer commune, aussiappelé astérie à huîtres,  estune grande consommatrice demoules, qu’elle ouvre avec sesbras munis de ventouses.

Les oursins creusent des loges
dans les rochers, et se couvrent

souvent de débris de coquillages
et d’algues pour se camoufler.

Le crabe marbré est sans doute le
plus facile à voir. On le surprend
même à escalader les murs du
phare !

       place dans le sens où tu l’as trouvée (algues vers le haut).
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Que signifie ...

Estuaire : l’estuaire désigne
l’endroit où un fleuve rencontre
une mer ou un océan. L’estuaire
a une forme évasée, et les eaux
douces s’y mélangent aux eaux
salées.
L’estuaire de la Gironde fait
75 km de long, et il est très
vaste !

Marée : la marée est un
mouvement de l'eau de la
mer ou des océans. Tu
peux observer une montée
et une descente du niveau
de la mer dans un même
endroit. Ce mouvement
qui se répète chaque jour
est dû à l’a#rac"on de la
lune, qui a$re vers elle
toutes les eaux de la Terre.
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Groupe électrogène :
il s’agit d’un moteur
qui produit sa propre
électricité, sans être
branché sur une prise.
Il y en a 5 à Cordouan.

Estran : l’estran est la par"e
de la côte qui est recouverte
par la mer à marée haute, et
découverte à marée basse.
L’estran abrite des animaux
et des végétaux qui sont
adaptés à ce mode de vie
très par"culier.

Faisceau : un faisceau est un
groupe de rayons lumineux.
A Cordouan, la lanterne du
phare produit des faisceaux
lumineux de couleur qui
guident les bateaux la nuit.



Viens con"nuer l’aventure sur le terrain
grâce à la chasse au trésor

«Le secret du phare de Cordouan» !

www.pharedecordouan.fr
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