Objectifs généraux
 Découverte des marées, de ses contraintes et de ses
particularités,
 Identification des animaux pêchés, place dans le règne
animal
 L'écosystème marin local (chaîne alimentaire).

Compétences à mettre en œuvre
Habileté : Capturer des animaux vivants.
Observation : Reconnaître les animaux capturés et distinguer leur
morphologie.
Ecoute : Comprendre et respecter les consignes de sécurité et de
pêche données par l'adulte
Utiliser une démarche scientifique : Utilisation d'une clef de
détermination simplifiée ou de livres pour identifier les animaux,

Public :
A partir de 5 ans.
Durée :
1h20 à 1h45 (en comptant le
temps d'accès au site).
Effectif :
25 enfants en 2 groupes
Encadrement :
1 animateur spécialisé + 1
adulte du groupe.
Lieu :
Digue ou jetée, Port Nord ou
Port Sud à Fouras
Saison :
De mars à octobre.
Matériel à prévoir :
Bottes
et
selon
saison,
vêtements chauds, coupevent.

Déroulement de la séance
1. Explication de l'activité aux enfants sur la plage (présentation du site, consignes de pêche et
de sécurité) : un groupe réalise la pêche, l’autre groupe est encadré par l’endeignant et dessine
un carrelet ( cabane de pêche avec filet sur pilotis)
2. Pêche assis sur la jetée par groupe de deux : on utilise un filet rond lesté qu’on appelle
balance, ( diam 32 cm) garni d’un appât qui est tenu par une cordelette. A intervalles réguliers,
on remonte cette balance à l’aide de la cordelette et on récolte les animaux marins venus se
nourrir de l’appât
3. Identification des différents animaux pêchés en utilisant des clefs de détermination simplifiées
ou/et des livres.
4. Conclusion : Mode d'adaptation au milieu difficile qu'est l'estran, régime alimentaire des
différents animaux capturés, relations entre ces différents êtres vivants.

Matériel fourni

•

Seaux, appâts, balances, clef de détermination et livres sur les animaux marins.
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