


Thèmes et objectifs  
Découvrir le fonctionnement et la richesse du monde aquatique d’eau douce  

(poissons, invertébrés…) en participant à des ateliers ludiques et variés sur les  

milieux aquatiques et la pêche. 

 

Encadrement 
Toutes les interventions qui vous sont proposées sont encadrées par des 

Animateurs diplômés (BP J.E.P.S « pêche de loisir » ou B.E.A.T.E.P « nature », 

« pêche, milieux aquatiques et environnement », Formation de Prévention et secours 

civiques de niveau 1 (PSC1)) et équipés d’un matériel adapté. 

 

Modalités d’intervention 
   La Fédération de Pêche du Morbihan et votre structure signent une convention 

d’animation précisant les modalités d’intervention. Pour l’année 2013, le montant 

de la participation aux frais demandée par la F.D.P.P.M.A. 56, comprenant la  

préparation de la séance, le déplacement des animateurs, la séance d’animation  

et le matériel est de :  
 

Scolaires :  
    108 €  la demi-journée   pour une séance ponctuelle (avec peu de préparation    

     « type initiation pêche »)   

    146 € ou 151 € à définir  pour des Projets sur plusieurs séances et demandant         

   une certaine préparation  
 

Loisir :  
6,50 € par enfant par demi-journée  

12 € par enfant pour la journée 
 

 Dans le cadre du développement du Loisir-pêche et dans son rôle d’éducation  
à l’environnement, l’équipe d’animation de la Fédération de Pêche du Morbihan 
s’est investie depuis de nombreuses années dans un projet ayant pour objectif  

de promouvoir et de susciter un intérêt particulier auprès des jeunes sur la  
découverte et la pratique du Loisir-pêche et de les sensibiliser au respect  

et à la protection des milieux aquatiques.  

Ce fascicule, réalisé par nos soins, présente un panel d’activités qui n’est pas exhaustif 

des animations que nous vous proposons. Selon vos objectifs pédagogiques, vous pouvez 

choisir parmi ce panel afin de composer ensemble des programmes ou des séances  

ponctuelles qui s’intégreront dans vos projets d’activités. 



 Découverte des poissons d’eau douce :  
Habitats, morphologie, mode de vie… 

 

 Initiation pêche et découverte des poissons : 
Je pêche mon premier poisson tout en  apprenant à découvrir  

la richesse des milieux aquatiques. 

 

 Projet pêche (carnassier, coup…) :   
Découvrir la pêche et ses nombreuses techniques sur plusieurs   

séances.  

 

 Des visites :  La station de comptage des Saumons à Pont Scorff  /  Découverte des 

frayères à Brochets / Découverte des passes à poissons...  

 Le bassin versant et l’eau : 
Utilisation de la malle Ricochet pour construire le pays de l’eau  

et comprendre le fonctionnement d’un bassin versant. 

 

 La faune et la flore des milieux aquatiques :   
Etude des différents animaux et végétaux présents autour des milieux 

aquatiques. 

 

 Les différents milieux humides :  
Apprendre à différencier les milieux aquatiques et leurs caractéristiques. 

 

 

 Etude du milieu rivière/mare et pêche des « petites bêtes » : 
Etude du milieu et recherche d’espèces aquatiques. Observation des 

«bêtes» trouvées et identification à l’aide de documents pédagogiques. 

Cette séance peut s’adapter en fonction des objectifs souhaités 

(possibilité d’inclure la qualité de l’eau, la pollution, les réseaux  

trophiques…).  

Les enfants de moins de 12 ans se verront remettre un permis de Pêche « Carte Découverte » à l’issue des 
animations pêche. Cette carte leurs permettra de retourner pêcher sur l’ensemble des cours d’eau et étangs 

gérés par les A.A.P.P.M.A du Morbihan. Un « Pass pêche » sera délivré  aux jeunes de plus de 12 ans. 
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 Réalisation et mise en place d’un aquarium pour les petites bêtes :       
Pour faire suite à une pêche des « petites bêtes » dans un milieu  

aquatique, un aquarium peut être mis à disposition pour une  

observation plus approfondie en classe. (observation à la loupe  

binoculaire, étude de la respiration…) 

 

 Participation à un nettoyage de cours d’eau : 
Nettoyage d’une partie d’un cours d’eau avec les élèves tout en  

sécurité. Ils découvriront pourquoi et comment entretenir les      

rivières et quels seront les effets de leur intervention. 
 

 Restauration de lavoir, de fontaines... :  
A proximité, se cache bien souvent un patrimoine architectural 

ou historique riche qui aurait besoin d’être entretenu. Les élèves 

pourront alors découvrir ce patrimoine et le restaurer. 
 

 La découverte des canaux :  
Découverte et histoire des canaux. Explication sur l’utilité et le 

fonctionnement des écluses. 
 

 Etude du cycle de l’eau domestique :  
Visite des stations des eaux (potabilisation, épuration...). Ces visites peuvent aboutir  

à la réalisation d’une maquette pédagogique ou de panneaux réalisés par les élèves.  

Voici trois exemples de projets dans le cadre scolaire : 
 

« Etude du milieu Rivière » 

1 séance (classe) : Découverte des différents milieux aquatiques + faune 

2 séance (terrain) : La rivière + pêche des petites bêtes et identification 

3 séance (terrain) : Nettoyage de la rivière (pourquoi?, rôles…)  
 

« Les poissons » 

1 séance (classe) : Découverte des différents milieux aquatiques + poissons (morphologie…) 

2 séance (terrain) : Initiation pêche + observation des poissons pêchés 

3 séance (terrain) : Nettoyage de la rivière (rôles…)  

 

« L’eau domestique » 

1 séance : Visite d’une station de potabilisation  

2 séance : Visite d’une station d’épuration  

3 séance : Réalisation d’une maquette pédagogique 

Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
3, rue Marcel Dassault BP 10079 - 56892 Saint Avé CEDEX 

Tel : 02 97 44 54 55 / Fax : 02 97 44 54 60 / 

  Mail : fedepeche56@wanadoo.fr/ Site : www.federationpeche.fr/56/ 
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Pour définir un projet et pour toutes informations complémentaires, consultez notre rubrique 

« Apprendre à pêcher » sur notre site internet ou contactez nous. 

mailto:fedepeche56@wanadoo.fr
http://www.federationpeche.fr/56/

