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Dans, au bord et sur l'eau à Marans
Activité mise en ligne le 06/07/2015 par Christopher Venturini, modification le 15/09/2017.

Taxonomie
Public
CE2/CM1/CM2
Territoire
Marais des Deux-Sèvres (79)

Objectifs généraux :
Découvrir, à travers une activité de pleine nature :
L’écologie de la rivière et les interactions entre les animaux, les plantes, les hommes et les structures
agricoles et urbaines.
Respecter un environnement naturel façonné par l’homme et respecter les autres en le conservant en bon
état.
Découvrir des règles liées à l’activité et les respecter
Savoir coopérer, s’impliquer dans un projet.
Se déplacer en s’adaptant à l’environnement.
Connaissances, capacités et attitudes ciblées (en référence aux programmes) :
Les poissons du Marais Poitevin, leurs relations, les chaînes alimentaires.
Connaissance du système hydrographique du marais.
Être sensibilisé aux problèmes liés au développement durable, à la préservation des espèces menacées et
à l’introduction des espèces invasives.
Savoir effectuer deux types de lancers –gestes complexes
Savoir partager une activité
Prendre soin des poissons capturés, ne pas les blesser, les relâcher.

Description de l'activité :
2 séances en classe / biodiversité de l'eau, physiologie des poissons, techniques de pêche.
8 séances Voile et pêche – 3/4 de la classe en voile et 1/4 en pêche.
? chaque élève réalise 2 séances de pêche sur canal Maritime de Marans et Sèvre Niortaise

Tarif :
40€ par heure d'animation / 1 intervenant pour 12 élèves
+ frais de déplacement
+ frais accessoires et fournitures de pêche

Page 1 de 2

Dans, au bord et sur l'eau à Marans
Publié sur RENET Marais Poitevin (http://renet-maraispoitevin.org)

Personne référente pour la prestation :
Gilles Daverdon

Partenaire(s) de la prestation :
Ecole des Portes du Marais / Villedoux / M. Jean-François PILLON / CDC Aunis Atlantique / Centre de Voile de
Marans / Gaétan-Moniteur de voile.
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