
FormAtion des enFAnts

Première activité, elle concerne plus particulièrement la mer et son histoire au cours des millénaires et des derniers siècles. Origine de
la vie, les algues, la situation de la côte à l’arrivée des Normands, la construction des châteaux en bord de mer, les légendes locales, le
contexte actuel et les prévisions pour cette fin de siècle. Présentation sous PowerPoint, durée de 1 h à 1 h 30 selon les questions.
Deuxième activité, les marées et les saisons ; présentation des planètes
du système solaire sur une table de ping-pong. Les planètes (et la lune)
sont montées sur des axes articulés autour du soleil central. Leur
déplacement permet d’expliquer les phénomènes d’attraction (lune et
soleil) ainsi que la force de gravitation. L’inclinaison non naturelle de la
terre et son déplacement sont le jeu des saisons. Il y a toujours
beaucoup de questions de la part des élèves, durée environ 1 h 30 à 2 h.
Troisième activité, en fin d’année scolaire, une journée dédiée :
• le matin, visite de notre jardin (légumier, paysager, bassins, ruches,
fruitiers, …), la lutte intégrée dans les serres, les nichoirs pour oiseaux…
déjeuner champêtre ;
• l’après-midi, direction la mer (notre jardin est à 200 m). À partir du
livret CPML50, connaissance des coquillages qui sont sur le haut
littoral et dans la laisse de mer. Explication des dimensions, des
quotas, comment se servir du pied à coulisse, caractéristiques des

algues, leurs propriétés, ramassage des déchets de la laisse
de mer, leur origine et leur biodégradabilité.
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Fin octobre 2018, l’Association des
pêcheurs plaisanciers de la région de
Lorient a ouvert la douzième session de
son école de pêche qui vient de se
terminer en février.

Durant ces quatre mois de cours, le
samedi matin de 9 h à 12 h, les trente
élèves de cette promotion ont été
initiés par Jean-Luc Le Calvez, guide de
pêche agréé, assisté des fidèles
bénévoles Gérard et Alain, aux
diverses techniques de pêche du
bord ou en bateau, aux matériels
spécifiques pour chaque type de
pêche. Les doigts agiles ont, après
découverte des nœuds et ligatures,
réalisé les montages attractifs.

Comme tous les ans, le cours s’est
déplacé en Petite Mer de Gâvres pour

une matinée de recherche d’appâts
naturels, leur conditionnement pour

conservation et leur présentation sur l’hameçon. Les
élèves ont aussi planché sur l’étude des marées et des

périodes favorables à la pêche selon le secteur et le type de
pêche. La fin du cours a été consacrée à la pêche aux leurres souples et

leurres durs, et les élèves ont pû s’exercer au lancer et au maniement des leurres depuis les pontons du port.
Tous attendent avec impatience la remise des diplômes valorisant leur assiduité aux cours, suivie d’un buffet campagnard organisé par Alain,
et la prochaine saison de pêche où ils pourront appliquer la théorie  assimilée, dans le respect d’une pêche responsable, taille des
poissons, quantités limitées à la consommation familiale, ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.
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Atelier pêche

L’APPPCO propose trois activités aux scolaires
du primaire et ce, concernant la mer !
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