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VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION

Après avoir pris connaissance du dossier pédagogique, vous
assurez seul(e) la visite de l’exposition permanente « le voyage du
poisson de l’océan à l’assiette »
5€

environ 1h

VISITE GUIDÉE

LE CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN MER

Installé au cœur de la halle à marée, sur le port de Saint Gilles Croix de Vie, Escale Pêche
embarque les petits et les plus grands au cœur de l’activité portuaire. Les visites animées
se donnent pour missions d’expliquer le milieu de la pêche en mer à travers son exposition
permanente « Le voyage du poisson de l’océan à l’assiette »

les visites sont proposées toute l’année
• Découvrir et comprendre le quotidien des métiers de la filière pêche

connaître le métier de marin-pêcheur (ses activités, qualités, responsabilités) mais
aussi les autres métiers : le personnel de la criée, les mareyeurs, les poissonniers…
Le rôle et le fonctionnement de la criée, la vente aux enchères du poisson,
connaître les espèces pêchées, découvrir la débarque, échanger sur notre mode de
consommation… A travers des rencontres avec des professionnels du milieu.

• Valoriser la connaissance du milieu marin et maritime

en proposant des ateliers de découverte : les différentes techniques de pêche et la
ressource halieutique à l’aide de supports ludiques.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’Equipe d’Escale Pêche propose des visites et ateliers autour de la pêche pour
tous les âges qui s’intègrent dans les programmes scolaires : l’espace (se repérer,
s’orienter), les sens (voir, écouter, toucher, sentir, goûter), l’observation et la créativité
(comparer, échanger, créer, imaginer), le questionnement (les caractéristiques de
ces métiers, la gestion des océans, les modes de consommation)
*Afin de garantir la qualité d’accueil et d’apprentissage, le nombre de participants est limité sur les ateliers et visites
guidées. De plus, le choix de certains ateliers ou visites se fera en fonction du niveau des élèves.

LYCÉE

Visite guidée de l’exposition « Le voyage du poisson de l’océan à l’assiette»
en compagnie d’une médiatrice les jeunes découvriront l’univers de la pêche
en mer : les métiers de la filière pêche, les techniques de pêche, les espèces
pêchées, ou se questionneront sur leur mode de consommation.

+

Film « des hommes, vent debout » un temps d’échange sur le métier de marinpêcheur et un temps de jeu sur le monde de la pêche

+

Découverte du milieu : visite du port ou rencontre avec un professionnel de
la filière pêche (différents supports pédagogiques proposés).
environ 1h45

6€

JOURNÉE À ESCALE PÊCHE

LES ATELIERS COMPLÉMENTAIRES
ATELIER MATELOTAGE (ramandage, noeuds marins) une initiation à cette
pratique qui est devenue un art ! Selon un modèle donné, les jeunes réaliseront
des noeuds, tout en apprenant leur utilisation, leur origine qu’ils mettront en
valeur sous forme de tableau.
OU
A LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE LA FILIÈRE PÊCHE
partir à la rencontre des acteurs de la filière pêche afin d’échanger sur les
caractéristiques de leur métier : personnel de la criée, marins, mareyeurs,
sauveteurs en mer...
OU
ATELIER DÉGUSTATION une dégustation de produits locaux de la mer.
une journée

9,50€ / journée
3,50€ / atelier
(sous conditions)

