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La météo de demain

Quotidien
Pour les 6-10 ans : 10 minutes de lecture chaque jour ^KS^
Lauréat du Grand Prix des médias

Mardi 6 août 2013

Version iPad, iPod touch et iphone disponible dès minuit pour nos abonnés

n° 4135 - 0,44 €

Découvre des animaux de la
mer grâce à la pêche à pied !
Si tu es près de la mer pendant tes vacances, tu peux t'amuser à découvrir
les animaux de la plage. Certains sont bons à manger, d'autres beaux à regarder..

Quels sont les endroits pour pêcher à pied ? p. 2 I Des singes au comportement étrange p. 3
CÊ journal Êst imprimé sur du papier respectant la forêt.
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www.playbacpresse.fr

Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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L'info de la Une
Avant d'aller
à la pêche à fpied, il faut :~:lsIE
regarder a
les heures j
des
Le meilleur
moment, \
c'est la marée1
basse ! La mer*
s'est retirée j
de la plage f
et on peut _^'
donc trouvè
beaucoup
Jl
d'animaux
*|
marins sur le *
sable et dans r^
les rochers. I

La fiche découverte activité

Quels sont les endroits pour pêcher à pied ?
La plage

Bien
s'équiper

On peut trouver
certains coquillages
posés sur le sable :

• Mets des bottes
ou de vieilles
baskets.
• Prends un panier, |
dans lequel
tu mettras ce que
tu trouves.
• Emporte une
épuisette, un petit I
râteau...

Les rochers

Les mares

Les coquillages se
collent sur les rochers.
Certains sont faciles
à décoller, comme les
bulots. Pour d'autres,
comme les berniques,
c'est plus dur.
On peut aussi trouver

Quand la mer se
retire, elle laisse
des petites mares
entre les rochers.
Avec une épuisette,
on peut y pêcher
des coquillages
comme les
bigorneaux, mais
aussi des crevettes.

De belles
découvertes
Ces recherches sur
la plage ne sont pas
faites uniquement
pour trouver des
choses à manger !
Il est aussi possible
d'admirer de très
belles espèces, comme
des hippocampes ou
des étoiles de mer.

de France :
www.fnppsf.fr

Vtt

'

. playBac|

Les mots difficiles
Marée :
mouvement des
J£»_Ç eaux de la mer,
&& fl qui montent et
- jTf i*;,* descendent 2 fois
par jour.
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Attention !
On ne peut pas pêcher
tout et n'importe quoi !
Tu ne peux pas garder
des animaux de trop
petite taille.
Il est aussi interdit de
pécher en trop grande
quantité. Les offices
de tourisme peuvent
te donner toutes
«fc ces informations.

Le coin des Incollables
S'enfouir (ici) :
se cacher
dans le sable.
Déterrer (ici) :
retirer du sable.

Crustacé :
animal avec
une carapace et
2 antennes, qui
vit dans l'eau (ex :
crabe, crevette...).

I/ Quel instrument utilise-t-on
lorsqu'on pêche à la ligne ?
•BL|33d Ë 3UUE3 SUf]
2/ Vrai ou faux ? Quelqu'un qui élève
des huîtres est appelé ostréiculteur.
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