Projet ABC mer
autour de la pêche en mer – Criée du Grau d’Agde

Partenaires financiers de l’opération :

Projet pédagogique gratuit pour 5 classes
porté par l’Ardam et le Belvédère de la Criée du Grau d’Agde
financé et soutenu par France Filière Pêche et le Conseil Départemental de l’Hérault
Ce projet cible les classes de cycle 3 et en particulier la passerelle CM2-6ème, ainsi que le cycle
4 avec l’ouverture sur les métiers et l’orientation professionelle

Le projet ABC mer est mené en pédagogie de projet sur 7 séances en lien avec les

programmes scolaires : 5 séances avec des supports pédagogiques construits, des activités, des
jeux ludiques en classe ou en extérieur; et 2 séances au Belvédère de la Criée du Grau d’Agde en
visite guidée. Les élèves pourront découvrir un univers sous-méditerranéen entre pêche et
nature, puis valoriser cet apprentissage en réalisant une restitution préparée en amont
(séances 6 et 7)

Déroulement, organisation : 5 séances en classe avec la possibilité d’en réaliser une en
extérieur, et 2 séances au Belvédère de la Criée du Grau d’Agde (visites pédagogiques)

Réalisation de 7 séances pour connaître et assimiler toutes les étapes du poisson de la
mer à l’assiette (animations en classe ou sur site accompagnées de fiches pédagogiques)
Séance n°1 : Bienvenue dans la Méditerranée (sortie en bord de plage ou en classe)
Séance n°2 : Les produits de la mer (en classe)
Séance n°3 : La pêche en Méditerranée (sortie à la Criée du Grau d’Agde)
Séance n°4 : Les coulisses de la Criée (sortie à la Criée du Grau d’Agde)
Séance n°5 : Poissons et alimentation (en classe)
Séances n°6 et 7 : Préparation et restitution (en classe)

Thématique abordée : LA GESTION DES ENVIRONNEMENTS
Écosystème et métiers de la mer (approfondissement)

Objectifs pédagogiques :
Faire le lien entre l’environnement, l’économie locale et l’alimentation
Découvrir la géographie et la biodiversité de la Méditerranée
Connaître la diversité et la biologie des poissons de Méditerranée
Découvrir l’univers de la pêche en Méditerranée (différencier les bateaux, comprendre les
réglementations et les techniques de pêche)
Connaître les produits de la mer
Comprendre le circuit du poisson de la mer à l’assiette et découvrir le fonctionnement de la
vente aux enchères à la Criée
Appréhender la place du poisson dans l’équilibre alimentaire

Mots clés
Classification, Golfe du Lion, Milieux, chaîne alimentaire, morphologie du poisson, pêche
professionnelle, techniques de pêche, produits de la mer, petits métiers, chalutiers, thonier,
filets de pêche, Criée, équilibre alimentaire, biodiversité...
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Pour s‘inscrire au projet ABC mer et bénéficier de cette offre pédagogique, il suffit de
contacter l’ardam au 04 67 51 00 53 ou par mail contact.ardam@ardam.fr

