
Maison de la Pêche 
Et de la Nature

Etang du Plessis à La Ferrière (85280)

Renseignements et réservations auprès de 
la Maison de la Pêche et de la Nature

2 Le Plessis Bergeret - 85280 LA FERRIÈRE
 02 51 37 19 05

contact@federation-peche-vendee.fr
www.federation-peche-vendee.fr

Un Pôle Pédagogique 

Unique : 

Une Equipe D’animation 

Qualifiée

Dotée de 400m² d’espaces 
pédagogiques, La Maison de la 
Pêche et de la Nature dispose 
d’outils originaux et innovants :

- Aquariums
- Tablettes tactiles
- Aquascope
- Microscope numérique
- Loupes binoculaires
- Système d’aquaponie
- Simulateur de pêche
- Mare pédagogique
- …

Espace naturel sensible de 
7.8 ha, l’étang du Plessis 
est entièrement aménagé 
pour l’accueil du public :

• Zone de pêche sécurisée
• Sentier pédestre (2,5km)
• Aire de pique nique
• Parking
• …

Julien et Mélanie, professionnels 
de l’encadrement « pêche » 
et de la découverte du milieu 
aquatique vous accueillent 
toute l’année.

VENDÉE

LA ROCHE SUR YON

LA FERRIÈRE

ÉCOLES

Animations 
Pêche & Nature

la Maison de la Pêche et de la Nature
Etang du Plessis à la Ferrière
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Un Site Exceptionnel



Animations 
Pédagogiques 

PUBLIC SCOLAIRE CYCLE 3

• Au choix, quatre ateliers 
combinables à la journée, 
pour une à deux classes 
(60 élèves maximum)

• Carte de pêche 
(d’une valeur de 6€) 
offerte à tous les élèves

• 3,50€/élève à la demi-journée

• GRATUIT pour les enseignants 
et accompagnateurs

• Contenu pédagogique 
des animations validé par 
l’inspection académique

Public : du CM1 à la 6ème

Période : Toute l’année
Durée : 1h
Effectifs : 30 élèves maxi

Faune aquatique par excellence, les poissons restent pour 
beaucoup d’entre nous des animaux bien mystérieux.

Cette animation propose aux élèves de découvrir en détails 
les caractéristiques des poissons : observation, anatomie, 
reconnaissance,… les poissons n’auront bientôt plus de secrets 
pour eux !

Le poisson dans 
tous ses états

Public : du CM1 à la 6ème

Période :  d’avril à octobre
Durée : 1h
Effectifs : 15 élèves maxi

Activité ludique et riche en enseignements, la pêche allie 
loisir nature et éducation à l’environnement.

Les élèves partent à la découverte d’une thématique 
et d’une gestuelle bien spécifique. L’observation des 
caractéristiques des différents poissons pêchés les 
conduira à l’identification de chaque espèce. Entre pêche 
et préservation de nos ressources naturelles, il n’y a qu’un 
pas !

L’atelier pêche

(avec tablette numérique)

Public : du CM1 à la 6ème

Période :  d’avril à octobre
Durée : 1h
Effectifs : 15 élèves maxi

Derrière ses airs calme et paisible l’étang du Plessis cache une 
biodiversité insoupçonnée !

Véritable chasse aux indices numérique, les élèves deviendront 
des apprentis naturalistes. : géolocalisation, observation, et 
détermination... Ils partiront à la découverte de la richesse 
faunistique de l’étang.

En quête 
de biodiversité

(avec tablette numérique)

Public : du CM1 à la 6ème

Période :  Toute l’année
Durée : 1h
Effectifs : 30 élèves maxi

Cet outil pédagogique ludique et original permet de 
comprendre la capacité «épuratrice» de la nature en recréant 
le cycle de la matière organique.

Par l’observation et la mise en place de séquences ludiques, 
les enfants comprendront tout l’intérêt de la préservation des 
zones humides dans le milieu naturel.

L’aquaponie, un système 

aquatique original

Public : du CM1 à la 6ème

Période : d’avril à octobre
Durée : 1h
Effectifs : 15 élèves maxi

Les espèces aquatiques ont développé de bien curieuses 
adaptations à leur milieu de vie.

Cette animation propose aux élèves de prélever, d’observer et 
de déterminer la petite faune aquatique de l’étang.

Le petit peuple 
de  l ’étang

SUR RÉSERVATION

Ateliers combinables à la journée ou à la demi-journée

Contenu pédagogique personnalisable sur demande en fonction de vos projets de classe. 
Documents pédagogiques disponibles pour préparation et approfondissement en classe.


