Malle
pédagogique
Allons à la pêche !
Mode d’emploi et descriptif

Objectifs pédagogiques
Cette malle pédagogique a pour objectif
d’être un outil de découverte du monde de
la pêche . Elle s’adresse aux élèves de CE2
/CM2 et CLSH à partir de 8 ans .
Elle permet également de travailler autour de
la
science du vivant et du respect de
l’environnement et plus particulièrement de
l’océan .
Elle s’articule autour de plusieurs séquences
par le biais de jeux pédagogiques .
L’utilisation de la malle peut se faire en une
ou deux séances. Quatre thèmes majeurs
sont développés à travers les différentes
séquences.
 Les espèces pêchées et leurs milieux de
vie;

 Les techniques de pêche et leur impact
sur la faune;
 la pêche durable et la réglementation;
 La consommation des produits de la mer ,
et l’aquaculture.

Angoumois en pêche , mise à l’eau du chalut

Contenu de la malle
Elle propose plusieurs jeux pédagogiques afin de
cheminer de façon ludique dans cette
découverte et de rendre les enfants acteurs de
la construction de leur savoir.



Des jeux de tri



Des jeux d’associations



Des quizz



Des fiches pour les adultes (enseignants/
animateurs ) dans des classeurs.
Poissons
Crustacés et coquillages
Milieux de vie
Techniques de pêche
Les zones de pêches
La préservation de la ressource
La réglementation



Des fiches enfants à imprimer

Les animaux marins
Les différentes familles

Objectifs : Chaque espèce a des
caractéristiques communes, les poisson
ont des nageoires, les crustacés des
carapaces, les mollusque ont pour une
bonne partie d’entre eux des coquilles.
Ce jeu propose de trier les animaux
marins suivant 3 critères: poissons,
mollusques et crustacés. Les enfants
devront placer les animaux dans le bac
qui correspond à leur famille.
Description: Il est composé de 3 paniers et
de silhouettes d’ animaux marins, (rangé
dans une pochette A3).
Mode d’emploi : en demi groupe, les
silhouettes sont distribuées aux enfants qui
viennent les placer dans le panier qui
correspond à la famille à laquelle
appartient l’animal représenté.

Où vivent-ils ?
Les milieux de vie

Objectifs : Toujours sur le même principe
mais cette fois, les enfants auront un
schéma de la colonne d’eau pour s’aider .
L’objectif est de leur faire prendre
conscience des différents milieux de vie des
animaux marins, et de les familiariser avec
le vocabulaire en rapport :
 Milieu Pélagique de la surface jusqu’au
dessus du fond
 Milieux Démersal , au-dessus du fond
 Milieu Benthique, estran, fonds sableux
ou rocheux
Descriptif: 3 paniers avec des étiquettes
pour trier par milieux de vie, des silhouettes
d’animaux marins ( les mêmes que celles
utilisées précédemment ) des schémas de
la colonne d’eau A3.
Mode d’emploi : en demi groupe, les
silhouettes sont distribuées aux enfants qui
viennent les placer dans le panier qui
correspond au bon milieu de vie

Avec quoi tu pêches ?
Techniques et engins de pêche

Objectifs: amener les enfants à réfléchir sur
l’utilisation de techniques différentes en
fonction des espèces recherchées et de leur
milieu de vie .
Descriptif :
Une fiche avec le descriptif de l’engin de
pêche + un visuel A3 .
Les engins de présentés :
 Le chalut pélagique
 Le chalut de fond
 Le casier
 La drague
 Le filet maillant
 La ligne
Mode d’emploi : Après tirage au sort , en petit
groupes de 2 ou 3 , les enfants présenteront
une technique et un engin de pêche à leur
camarades.

La bonne pêche

Les moussaillons sont prêts pour
partir en campagne de pêche .
Objectifs : utiliser et mettre en relation les
connaissances acquises lors des séquences
précédentes. Les enfants pourront jouer à
ce jeux de société en autonomie après
explication de la règle du jeu.

Descriptif : le jeux comporte plusieurs ronds :
•

Milieux de vie et engins de pêche à
disposer sur la table qui constituent le
plateau de jeux.

•

Les ronds animaux sont posés au centre
face cachée.

•

Des cartes animaux sont distribuées à
chaque joueur

•

Des bacs à poissons dans lesquels , ils
poseront leur « pêche » les poissons
points gagnés par bonne réponses . Une
règle du jeu accompagnes les pièce du
jeu.

Mode d’emploi : répartir les enfants en
groupe de 4 à 5 enfants , présenter le jeux
et sa règle .

Quizz des bateaux
Objectifs: Apprendre aux enfants à
distinguer les différents types de
bateaux de pêche en mettant en
relation l’impact qu’ils peuvent avoir
sur l’environnement . Il y a des
bateaux côtiers qui sont de petites
dimensions et pratiquent une pêche
artisanale et des bateaux hauturiers
qui sont plus grands et font de la
pêche industrielle ou semi industrielle.
Descriptif: une fiche de questions
avec des réponses à entourer et un
corrigé.

Mode d’emploi: en individuel, chaque
enfant répond aux questions et
s’autocorrige

Quizz des pêcheurs
Objectifs: faire réfléchir les enfants sur
les conséquences des activités
humaines pour l’océan .
Descriptif : une fiche de question avec
des réponse à entourer et une fiche
réponses.
Mode d’emploi: en individuel ,
chaque enfant répond aux questions
et s’autocorrige.

Des outils pour aller plus
loin
Des fiches synthétiques reprenant
les thématiques abordées et
permettant d’approfondir
les
connaissances . Sur chaque fiche ,
un pictogramme pour renvoyer
vers le jeu concerné.
•

Les poissons

•

Les crustacés

•

Les coquillages

•

Les milieux de vie

•

Les technique de pêche

•

Les zones de pêche

