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Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement  
 

 

 

De la mer à mon assiette ! 
Niveau scolaire : du CE2 au lycée   

Général, technologique 
Découverte professionnelle 

 
 
Déroulement de l'activité  
1 h 30 d’activité en salle   

 
 

Résumé de l’activité  :  
Cet atelier a pour objectif d’étudier le poisson dans l’alimentation.  
L’élève est amené à s’interroger sur le chemin d’arrivée de la mer à 
l’assiette (pêche, transformation…) et les différentes formes sous 
lesquelles ils sont commercialisés.  

 
 

Objectifs pédagogiques :  
� Identifier et reconnaitre les espèces marines  
� Comprendre et analyser des données (étiquettes de traçabilité) 
� Aborder la classification animale simplifiée 
� Comprendre les interactions entre les êtres vivants et notre alimentation 

 
 
Items du livret personnel de compétences validables  (palier 2 ) :  

� La maîtrise de la langue française 
Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui,   
formuler et justifier un point de vue 
 

� Les principaux éléments de mathématiques et la cult ure scientifique et 
technologique : 
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à 
l’environnement et au développement durable et agir en conséquence 
 

� La culture humaniste :  
Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la 
région où vit l’élève, de la France et de l’Union européenne, les repérer sur des 
cartes à différentes échelles 
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Disciplines concernées pour le collège :  
SVT, français, découverte professionnelle 
 
Items du livret personnel de compétences validables  (palier 3 ) :  

� Les principaux éléments de mathématiques et la cult ure scientifique et 
technologique : 
Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à 
l’environnement et au développement durable 
 

� La culture humaniste : 
Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – 
musique 
 
 

Supports pédagogiques :  
www.ecoledelamer.com, ressources pédagogiques  
Ressources documentaires dans la bibliothèque de l’E.C.O.L.E de la mer  
 
 
Vous pouvez sur rendez-vous rencontrer une personne du service pédagogique pour 
préparer votre venue. 
 


