
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet : 
 www.escalepeche-vendee.fr

PLAN D’ACCÈS

Pour tout projet concernant votre établissement, nous contacter :  
02.28.17.79.88

contact@escalepeche-vendee.fr

53 Quai Marcel Bernard 
85800 Saint Gilles Croix de Vie 

02 28 17 79 88 escalepeche-vendee.fr
Sur le port 

de Saint Gilles Croix de Vie

Centre de découverte 
de la pêche en mer

OFFRE 
GROUPES ENFANTS



7€sur une journée

 

• 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, découvrir « la 
débarque », connaître les espèces pêchées sur nos côtes et leur saisonnalité... 

« Ouvre tes écoutilles » : découverte sonore du 
monde de la mer

Découverte du milieu : découverte du port de 
pêche sous forme d’un rallye photo

« Tous à la pêche ! » : découverte  des différentes 
espèces de poissons autour d’une pêche à la ligne et 
d’un atelier modelage

« Bout ! Bout ! » : apprendre à manipuler les petits 
cordages pour la vie de tous les  jours (lacer ses 
chaussures, attacher...) ou pour devenir marin !

LES VISITES SONT PROPOSÉES TOUTE L’ANNÉE !

MATERNELLE (+4 ans) PRIMAIRE (6 ans) 
VISITE MOUSSAILLONVISITE MOUSSAILLON 

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 mission d’expliquer le milieu de la pêche en mer à 
travers l’exposition permanente « Le voyage du poisson de l’océan à l’assiette » et 
des ateliers.

LE CENTRE DE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN MER

4,50€* 5,50€*≈ 2h≈ 1h30

Les visites et ateliers proposés par l’équipe de médiation 
autour de la pêche,  pour tous les âges, 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 d’enfants 
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.

Découverte de l’exposition « Le voyage du 
poisson de l’océan à l’assiette » : les métiers 
de la filière pêche, les techniques de pêche, les 
espèces pêchées, la vente aux enchères, la gestion 
de la ressource naturelle... Présence d’un médiateur 
et différents supports pédagogiques proposés

Film « Des hommes, vent debout ! » : zoom 
sur la pêche à Saint Gilles Croix de Vie 

Visite du port sous forme d’un rallye 
photo ou découverte de la criée selon la 
débarque du poisson

PRIMAIRE - COLLÈGE 
VISITE MATELOT VISITE MATELOT 

JOURNÉE DU MATELOT JOURNÉE DU MATELOT 

3,50€≈ 1h

VISITE MATELOT (voir ci-dessus) + ATELIER SUPPLÉMENTAIRE 

LES ATELIERS SUPPLÉMENTAIRES LES ATELIERS SUPPLÉMENTAIRES 
• ATELIER MATELOTAGE (noeuds marins) Les enfants réaliseront des noeuds, 
tout en apprenant leur utilisation, leur origine et les mettront en valeur sous forme de 
tableau
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+ 
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+ 
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• RENCONTRE DES MÉTIERS DE LA FILIÈRE PÊCHE Les enfants partiront 
à la rencontre des acteurs de la filière pêche afin d’échanger sur leur métier : personnel de 
la criée, marins, mareyeurs, sauveteurs en mer... 

9 enfants/atelier maximum 12 enfants/atelier maximum

4,50€*≈ 1h30 

Visite de l’exposition « Le voyage du poisson de l’océan à l’assiette »

VISITE MATELOT DÉCOUVERTE VISITE MATELOT DÉCOUVERTE 
À PARTIR DE 6 ANS 

3 ATELIERS :  

• Valoriser la connaissance du milieu marin et maritime en proposant des 
ateliers de découverte : les différentes techniques de pêche, le matelotage, la gestion 
de la ressource halieutique, le fonctionnement du port de pêche, à l’aide de supports 
ludiques et adaptés aux objectifs pédagogiques. 

• ATELIER SPÉCIFIQUE Organisé selon la demande 

3 ATELIERS :  

*TARIF SPÉCIAL POUR LES ÉCOLES, COLLÈGES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 
*TARIF SPÉCIAL POUR LES ÉCOLES, COLLÈGES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 


