
Notre découverte de la laisse de mer
Que retrouve-t-on dans la laisse de mer ? Relie chaque animal à ce qui lui appartient !

L’oursin

La raie

La roussette

La seiche

Le buccin

Le Bernard  
L’ermite

La mouette

a laissé dans la laisse de mer...



Les littoraux 
Notre découverte des littoraux avec Maréis 

Prénom :             

              

Nom :             

              

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer



Le littoral 

Notre pays est la France. Il est entouré de mers, d’un océan et d’autres 
pays. Le littoral, c’est la zone de contact entre le continent et la mer. Notons 

ensemble les trois mers et l’océan qui bordent le littoral français. 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Les types de côtes 

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer

Les côtes à     
Les parois rocheuses 
tombent directement 
dans la mer. 
Exemple : Le Cap Blanc-Nez

La côte      
Les rochers découpent 
le littoral. 
Exemple : La pointe aux 
oies à Wimereux

La côte      
La côte est droite avec 
des plages et des dunes. 
Exemple : la Baie de Canche



Le littoral 

Voici la carte des différents types de côtes sur le littoral français.

Maréis, centre de découverte de la pêche en mer

La FRANCE



Notre découverte des requins
Ce petit requin s’appelle la      . Les marins-pêcheurs étaplois la connaissent bien puisqu’on la pêche en Manche et en Mer du Nord. Ce petit 

requin se nourrit essentiellement de     et de     . Sur son dos, on peut observer des       .

Pour se reproduire, la femelle pond jusqu’à une     d’œufs chaque année. Après neuf mois, le jeune sort de la coquille pour vivre une vie en pleine mer.

Les nageoires D    R S    L E S

La nageoire C      D     L E

Les nageoires PE  T  R   L E S

Les    

La    

Les  B  AN  H I E S



Le Bernard l’Ermite

Le Tourteau La Sole

La Roussette

Assemble 
les animaux
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Poissonnerie
ABC de la vie des 
marins-pêcheurs 

d´Étaples



Colle ici le dos du Bernard l’Ermite

Colorie les poissons 
de Manche et 

de Mer du Nord

La plie en jaune avec des 
tåches oranges Le maquereau en bleu et gris

Le bar en gris La coquille Saint-Jacques en orange

L’étoile de mer en orange et rouge

La roussette en beige avec des tâches 
noires

Le cabillaud avec en jaune

Le bernard l’ermite en 
jaune et orange



Situe Étaples et Boulogne sur la carte 

Sur quelles mers les marins-pêcheurs 
 vont-ils pêcher ?



Dessine le rail montant et le rail descendant 
de circulation des navires

Note deux des pays qui apparaissent sur la 
carte





Les marins-pêcheurs sont formés pendant 

1 an         2 ans

Les chalutiers partent toute une semaine en 
mer 

Vrai         Faux

Le capitaine d’un navire de pêche est aussi 
appelé le patron 

Vrai         Faux

Les marins-pêcheurs travaillent 24 heures 
sur 24 

Vrai         Faux



Colle ici

INFO
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Une histoire à compléter 

Les vêtements des marins

Les marins-pêcheurs portent un 

pour se protéger de l’eau. Afin de lutter 

contre le froid, ils s’équipent aussi de 

  et de   pour ne 

pas gllsser ou se blesser. 

   

La sécurité est aussi très importante. 

Pour cette raison, chaque membre de 

l’équipage porte un   

C’est une sorte de gilet de sauvetage 

relié à un         qui indique la 

position exacte des marins.



Colle ici
Où vont 
pêcher

Les marins 
d’Étaples ?
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Concerne les 
poissons

Ne concerne 
pas vraiment 
les poissons Poisson ou pas 

poisson ?

Vertébré Se déplace avec 
des jambes

Invertébré se déplace avec 
des nageoires

Peau Vit sur la terre

Fourrure Vit sous l’eau

Écailles Respire avec des 
branchies

Pond des oeuds 
mous

Respire avec des 
poumons

Pond des oeufs 
durs




