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Extraits du cahier de classe

À la découverte de l’estran
Notre école se situe à Rivedoux-Plage sur l’île de Ré dans le département de la
Charente Maritime. 
Notre école est située au bord de mer et nous voyons le Pertuis Breton.
Avec l’A.P.N.R (Association Pêche et Nautisme Rivedousais) et Annick, notre
animatrice bénévole, nous sommes allés sur l’estran pour faire de la pêche à
pied et observer les habitants de l’estran.
Nous avons vu des crevettes, des crabes. Nous avons ramassé des anémones
et des lièvres de mer.
Annick nous a expliqué leur mode vie et la famille à laquelle ils appartiennent.
Nous avons appris à pêcher tout en étant responsables et avec un bon matériel
sans abîmer la nature marine. 

Apprendre  en  jouant
Le cycle de vie de la raie
L’APNR  a  prêté,  pour la classe, un jeu pour connaître la vie de la
raie. Ce jeu se présente comme le jeu de l’oie. En posant des
questions, nous avons appris beaucoup de choses sur les raies. 

Les poissons
À partir d’un jeu de fiches d’identité des poissons, nous devions
remplir un document en recherchant son nom, sa taille, son lieu de
vie, sa période de reproduction et sa réglementation en pêche.

Les marées et la signalisation en mer
Toujours avec l’aide d’Annick, nous avons appris  à calculer les
marées, à reconnaître les balises en mer et les zones de navigation.

Ainsi , nous sommes devenus de véritables marins !!!
Nous nous sommes bien amusés !!!

La classe CE2/CM1

La chasse aux capsules  d’œufs de raies
Nous sommes allés sur la plage Anse Notre
Dame en Ré pour ramasser des capsules
d’œufs de raies. Nous en avons trouvé  28. 
Nous les avons apportées à l’école pour les
identifier et  transmettre nos découvertes
au programme Capoera.
Les capsules que nous avons trouvées appar-
tiennent presque toutes  à la raie Brunette.

Merci  à  l’APNR  qui a permis aux élèves de mieux connaître le milieu
dans lequel ils vivent grâce au matériel qui fut prêté généreusement
à la classe (matériel de pêche, planches avec des photos d’animaux
marins, d’algues, aquarium…)
Un grand merci à Annick qui a bénévolement accordé  son temps
auprès des élèves,  qui a apporté une aide pédagogique précieuse en
étant à l’écoute de la demande des élèves et qui les a sensibilisés à
la protection de l’environnement dans lequel ils vivent et dont ils
sont les consommateurs.

J.M Lacomare (la maîtresse)

L’école et l’A.P.N.R

L’école de pêche de Rivedoux Plage




