
Concours EPI mers et océans 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Concours EPI mers et océans 2 
 

La mer est au cœur des enjeux de demain. Disposant du deuxième domaine 

maritime mondial, la France est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se 

couche jamais. Elle dispose d’un trésor à sa portée. 

Par ce concours des « EPI mers et océans », la Fondation de la Mer s’associe à 

l’Inspection Générale dans la mise en œuvre de l’enseignement interdisciplinaire. 

La Fondation de la Mer invite les collégiens, aidés de leurs enseignants, à mieux 

connaître la mer, à mesurer les enjeux du monde maritime pour l’avenir de 

l’humanité et à devenir dès aujourd’hui les acteurs du monde de demain. 

 
 

La mer et les océans, un sujet de choix pour les EPI 

La mer constitue un objet d’étude particulièrement intéressant pour les 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. 

Une entrée possible et explicite dans les programmes de plusieurs disciplines : 

histoire-géographie, lettres, langues, arts plastiques, SVT, physique chimie, EPS…, 

dans plusieurs parcours (Avenir, citoyen, santé) et dans les « éducations à », 

notamment le développement durable. 

Un sujet qui invite à développer l’imaginaire et une ouverture culturelle qui 

rejoint le Parcours d’éducation artistique et culturelle par une exploration de 

champs de connaissances, de culture et d’expression artistique, voire scientifique, 

des élèves. Cela peut conduire également à rencontrer des acteurs du domaine de 

la mer. 
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Des projets qui peuvent être multiples et d’ampleur inégale, ce qui donne aux 

professeurs la possibilité d’engager leurs classes selon les modalités qu’ils 

souhaitent (temps, matériaux, supports, …). 

 

Contraintes des EPI 

Les EPI présentent 4 objectifs majeurs qui les constituent: 

Le respect des programmes de chacune des disciplines ; 

L’intégration à une des thématiques : langues et cultures de l’Antiquité ; langues 

et cultures étrangères/régionales ; transition écologique et développement 

durable; sciences, technologie et société ; corps, santé, bien-être et sécurité ; 

information, communication, citoyenneté, culture et création artistique ; monde 

économique et professionnel ; 

Un travail interdisciplinaire reposant sur les apports de chaque discipline et non 

sur la juxtaposition de leurs éléments de programme ; 

Un travail en équipe pour une planification de la réalisation concrète produite par 

les élèves et un dialogue autour des notions scientifiques travaillées.  

 

Critères d’évaluation 

Pour participer, l’EPI doit avoir pour objet la mer ou les océans. 

Tout niveau de classe possible. 

Le jury évaluera les EPI en fonction des critères suivant: 

- l’interdisciplinarité ; 

- la connaissance de la mer et des océans, ou la mise en valeur des enjeux associés 

à ceux-ci ; 

- la prise en compte d’une approche par compétence. 
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Composition du jury 

Présidente du jury : Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. 

Vice-présidente du jury : Florence Smits, Inspectrice générale de l’Education 

Nationale. 

Rapporteur : Tristan Lecoq, Inspecteur général de l’Education Nationale. 

Membre du jury: Contre-Amiral Loïc Finaz, directeur de l’Enseignement de l’Ecole 

de Guerre. 

Membre du jury: Françoise Gaill, présidente du conseil scientifique de la Fondation 

de la Mer et de la flotte océanographique française. 

Membre du jury: Carmen Tercero, professeur en classes préparatoires aux grandes 

écoles. 

 

Dotation 

L’EPI gagnant du concours remportera : 

- Une visite d’un navigateur ou d’un officier de la Marine nationale auprès des 

élèves de la classe ; 

- La remise d’un diplôme “meilleur EPI mers et océans 2018”, par l’Inspection 

générale de l’Education nationale, à chacun des professeurs ayant participé à l’EPI ; 

- Un DVD sur la mer, pour chacun des élèves ayant suivi l’EPI. 

Lots 2 et 3 : 

- La remise d’un diplôme “meilleur EPI mers et océans 2018”, par l’Inspection 

générale de l’Education nationale, à chacun des professeurs ayant participé à l’EPI ; 
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Modalités d’inscription 

L’inscription au concours « EPI mers et océans » se fait sur le site Internet de la 

Fondation de la Mer 

www.fondationdelamer.org/concours-epi/ 

Télécharger et compléter le dossier de candidature, et renseigner le formulaire à 

l’adresse internet ci-dessus avant le 13 avril 2018 minuit. 

 

Calendrier 

8 janvier 2018 – lancement du concours. 

13 avril 2018 – date limite de dépôt des dossiers en ligne. 

4 mai 2018 – réunion et délibération du jury. 

14 mai 2018 – résultats du concours EPI mers et océans. 

Début juin – remise des prix.  

 

 

La Fondation de la Mer 

La Fondation de la Mer est une institution au service de l’ensemble du monde 

maritime. Avec un comité des fondateurs rassemblant les grands noms de la mer, 

la Fondation de la Mer œuvre pour relever la grande aventure maritime du 21e 

siècle. En portant une vision maritime pour la France, la Fondation de la Mer tend à 

sensibiliser le grand public aux enjeux de la mer. Par ses actions, la Fondation de la 

Mer cherche à protéger, découvrir et partager les richesses offertes par la mer. De 

nombreux projets sont déployés dans l’éducation, la recherche, l’innovation, 

l’économie bleue… 

  

http://www.fondationdelamer.org/
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Dossier de candidature 

Concours EPI mers et océans 

A enregistrer en format .pdf sur le site de la Fondation de la Mer 

http://www.fondationdelamer.org/concours-epi/ 

 

 

Nom de l’établissement: Collège Saint Joseph de Navarin 
Adresse de l’établissement : 
30 rue de Belterre 

62200 Boulogne sur mer 
Enseignants participant : 
Nom :MARGEZ 

Prénom :Valérie 

Matière :Histoire géo 

 
Nom :SINNAEVE 
Prénom :.Maggy 

Matière :Histoire géo 

 
Nom :DJALIL 
Prénom :Salima 

Matière :Français 

 

Nom : CAPITAINE 

Prénom : Adeline 

Matière : Français 

 

Nom : ALLIOT 

Prénom : Coralie 

Matière : Français 

  

Nom : LABYT 

Prénom : Jean Luc 

Matière : Technologie 

 

Nom : BIGOT 

Prénom : Benoit 
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Matière : Mathématiques 

 

Nom : SELLIER 

Prénom : Rémy 

Matière : Mathématiques 

 
Titre de l’EPI: « Boulogne et la mer » 

 

Niveau concerné : 

4ème 

Les éléments généraux de l’EPI: 

- le thème : 

Parcours avenir-Monde économique et professionnel 

- la problématisation du thème : 

Quels sont les enjeux économiques et professionnels de la pêche à Boulogne 

sur mer dans le cadre de la mondialisation? 

- la production attendue : 

Savoir mettre en valeur son travail sur la situation économique et 

professionnelle de la filière pêche lors d’une réunion en mairie et échanger 

autour d’une réunion apéritive. 

 

 Le scénario tel que donné aux élèves : 

 

  

Réalisation attendue :  

Le collectif  « Boulogne-sur-mer, la mer en direct » fait appel aux élèves de 4
ème

 de notre collège pour 

réaliser un état des lieux de la filière produits de la mer, poumon économique de notre ville.  

Vous devrez le renseigner sur la situation économique et professionnelle de la filière à Boulogne sur 

mer.  

Vous avez jusqu’au 6 avril , date à laquelle  vous rendrez vos conclusions lors d’une réunion ,suivie d’un 

cocktail apéritif , dans la salle d’honneur de la mairie en présence des acteurs de la filière pêche,  de 

l’animatrice du collectif, ,du chef d’établissement et des professeurs  concernés par l’epi. 
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- les disciplines concernées et la durée de l’EPI: 

le nombre total d’heures : 16 heures 

le nombre total de semaines : 4 

la répartition des heures par discipline (il est possible d’ajouter des disciplines) : 

discipline n°1 :Géographie/Enseignement Moral et Civique Total d’heures :8 

discipline n°2 :Français/Education aux Médias et à l’Information Total d’heures 

:5 

discipline n°3 :Mathématiques Total d’heures :2 

discipline n°4 :Technologie  Total d’heures :1 

Attention, cette répartition horaire ne tient pas compte des sorties réalisées 

lors de la « semaine de la pêche »  le 30 janvier 2018. 

 

Description de la démarche : (10 lignes max)  

On part des photographies sur les pêcheurs extraites  du livre de Frédéric Briois 

« Vagues à larmes »  pour établir un diagnostic de ce que connaissent les 

élèves sur le monde de la pêche. 

Le scénario est proposé aux élèves. Lors d’une « semaine de la pêche», une 

responsable de Boulogne Développement vient au collège présenter la filière 

pêche, La proviseure du lycée professionnel maritime présente les formations 

proposées. Enfin ,une responsable du service éducatif de Nausicaa les sensibilise 

au programme Mr Goodfish. Le lendemain les visites d’entreprises ont lieu sur 

la ZIP de Capécure. A partir de celles-ci, chaque professeur traite une partie de 

son programme en lien avec ces visites. En vue de la présentation en mairie, les 

élèves réalisent un exercice de prospective « Boulogne 2030 » où ils imaginent 

un futur possible pour la ZIP de Capécure avec une mise en page effectuée avec 

l’aide d’un journaliste de  la Voix du Nord. 

 

Les objectifs pédagogiques et éducatifs : 

- les objectifs généraux et par rapport aux élèves engagés : 

Cet EPI devrait contribuer : 
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- à comprendre que la filière pêche constitue un enjeu économique et 

professionnel important pour notre ville, 

- à comprendre que la ressource est menacée et qu’il faut la protéger, 

- à découvrir les métiers liés aux activités maritimes, 

- à redécouvrir sa ville 
 

- les compétences du socle commun travaillées :  

1 : Les langages pour penser et communiquer 

2 : Les méthodes et outils pour apprendre  

3 : La formation de la personne et du citoyen  

5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine  

- les parties du programme des disciplines concernées (en ajoutant des disciplines 

au besoin) : 

discipline n°1 : Géographie/ EMC 

Géographie :Thème 3 : Des espaces transformés par la mondialisation 

Chapitre 1 : Mers et océans : un monde maritimisé 

Emc : Prendre conscience de l’existence de stéréotype, de préjugés , de clichés. 

discipline n°2 : Français/EMI 

-La ville, lieu de tous les possibles 

-Informer, s’informer, déformer. 

discipline n°3 : Mathématiques 

Calculer et raisonner avec des pourcentages 

Utiliser et appliquer un pourcentage 

Calculer un pourcentage 

discipline n°4 : Technologie  

Les évolutions technologiques en matière de production, de transport, de 

conservation des ressources alimentaires à l’échelle locale. 

La filière pêche : Chaînes de production et de distribution d’un produit . 
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- les modalités de l’évaluation de l’EPI : 

-Des évaluations intermédiaires en Géographie , Français 

-Evaluation finale : 

Grille d’évaluation fin d’EPI : 

 
 

Nom :................................................  Prénom :................................................  Classe :....................... 
 

Domaines et aptitudes visées : Critères d’évaluation : Evaluation 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Bonne 
maîtrise 

1 : Les langages pour penser et communiquer 
Exposer à l’oral et à l’écrit  la démarche , les 
connaissances et compétences acquises lors de 
l’EPI 
 

-L’élève a su mettre en valeur son travail  lors de la 
restitution en mairie .ll explique ce que l’EPI lui a 
appris , les métiers qu’il a découverts. 

0.5 1 1.5 2 

- Le porte vue est complet et ordonné. 
- Les illustrations sont bien choisies. 0.5 1 1.5 2 

2 : Les méthodes et outils pour apprendre  
 Coopérer, mutualiser 
 Usage des TIC 

-L’élève s’est impliqué tout au long de l’EPI 
- Il a coopéré mais a su aussi  
faire preuve d’autonomie et d’initiative. 

0.5 1 1.5 2 

-Lors de la tâche complexe réalisée avec la Voix du 
Nord, il a su utiliser les outils numériques  
adaptés(logiciel de photomontage GIMP , traitement 
de texte..) 

0 1 2.5 3 

3 : La formation de la personne et du citoyen  
 Exprimer sa  sensibilité 
Exercer son jugement  
Respecter les règles 
 

-L’élève a su exprimer ses goûts , ses aptitudes 
professionnelles  
 

0.5 1 2 3 

- L’élève a respecté les délais lorsque des travaux lui 
ont été demandés. 0.5 1 1.5 2 

- L élève s’est montré respectueux des règles de vie 
en société lors des sorties en entreprises  , à la 
mairie etc... 

0.5 1 1.5 2 

5 : Les représentations du monde et de l’activité 
humaine  
parcours avenir 
Réaliser une production médiatique 
 

-L’élève s’est impliqué dans l’élaboration de fiches 
métiers. 
 

0.5 1 1.5 2 

-L’élève a participé à l’une de ces productions : Une 
de Journal, article de presse, dessin de presse, 
publicité. 

0.5 1 1.5 2 

Note :................/20 points  
Appréciation :............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 
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Feuille de route 

Démarrage  1.Qu’expriment pour nous ces photographies? Français 

2. Quels sont les enjeux économiques et professionnels de la 

pêche à Boulogne sur mer dans le cadre de la mondialisation ?  

Toutes disciplines concernées 

par l’EPI 

3.Quelle est la situation géographique du port de Boulogne sur 

Mer ? 

Géographie 

SEMAINE DE LA PECHE     4.Quels sont les métiers de la filière pêche  ? 

Lundi 29 janvier : 

-Présentation de la filière pêche par Mme Rioust, (Boulogne Développement) 

-Présentation du lycée professionnel par Mme Maheut 

-Sensibilisation au programme Mr Goodfish par Mme Lemaire (Nausicaa) 

Mardi  30 janvier et jeudi 1
ER

 février (matinée) 

-Visites d’entreprises par groupe de 15 (mareyage, salaison fumaison, atelier de réinsertion) 

- Rencontre avec un pêcheur fileyeur, Stéphane Pinto, représentant CFDT des fileyeurs. 

 1. La pêche : des 

hommes, des 

métiers , une 

filière. 

5.Quel est le cheminement du poisson de la mer à l’assiette ? Technologie 

6.Les métiers de la mer ont-ils évolué ? Français 

7. « Métiers d’homme » ou « métiers de femme » ?Les 

stéréotypes 

Enseignement Moral et 

Civique/Mathématiques 

8.Comment s’explique l’attrait de la ZIP  Capécure pour les 

entreprises de la filière pêche ? 

Géographie 

Evaluation intermédiaire  

2. Les enjeux  

économiques, 

sociaux et 

environnementaux 

de la pêche pour 

notre ville 

9.Les Boulonnais et les Lorientais affirment que leur port de 

pêche est le 1
er

 port de pêche français. Ont-ils raison ?  

Mathématiques 

10.En quoi le Brexit et la pêche électrique menacent-ils les 

pêcheurs boulonnais ? 

Géographie 

11.Pêcher du poisson aujourd’hui ... et demain aussi ! Géographie 

12. Qu’est ce que le programme Mister Goodfish ? Français 

13.Que mangerons- nous demain ? Notre alimentation influe-t-

elle sur le monde ? 

Français 

14 Tâche complexe :Comment imaginez -vous l’avenir de la 

pêche pour Boulogne sur mer 2030 ? 

Français/Géographie /Education 

aux Médias et à l’Information 

Bilan en mairie Restitution orale de ce que les élèves ont appris  et exposé des 

travaux écrits . 

Toutes disciplines concernées 

par l’EPI 
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Séance n°1 

 

- le thème 

Portrait de marins  

- la problématique : Qu'expriment pour nous ces photographies? 

- les modalités de travail : 

Plusieurs photographies du livre de Frédéric Briois sont projetées au TBI. Les 

élèves  par binôme choisissent une photographie parmi celles proposées. Ils 

doivent trouver un titre, décrire la composition de la photographie, exprimer et  

partager leurs émotions devant l’œuvre  et imaginer puis raconter  l’histoire de 

la photographie. Un extrait vidéo de l’interview de Frédéric Briois réalisée au 

CDI  en mars 2017 permet aux élèves de mieux connaître l’intention du 

photographe. Les affiches sont ensuite rassemblées pour être exposées. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

- affiches, exposition 

- utiliser le vocabulaire des émotions et des sentiments acquis précédemment, 

- savoir décrire une image en utilisant un vocabulaire approprié, 

-savoir travailler en groupe, 

-savoir présenter son travail à l'oral en utilisant les ressources expressives de la 

parole,  

-savoir s'exprimer à l'écrit,  

--synthétiser une idée en quelques mots  

 

Notions : chalutiers-pêche hauturière-ressources halieutiques 
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Travail de Noa, Marie, Romane et Salomé , 4ème rouge 
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Mr Brois ,photographe , interviewé au CDI par les élèves de 4ème 

orange, bleu, vert, rouge et bleu au CDI  en présence du professeur 

de français ,Mme Djalil. Mars 2017     

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjamNu2o7nZAhWHJ8AKHaPAAIoQjRx6BAgAEAY&url=http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/peche/25837-vagues-larmes-un-livre-beaucoup-demotions&psig=AOvVaw0Msic9pDE6p1FNKjGApFD6&ust=1519380434137321
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Séance n°2 

 

- le thème : La mission demandée. 

- la problématique : Quels sont les enjeux économiques et professionnels de la 

pêche à Boulogne sur mer ? 

- les modalités de travail : 

La mission est distribuée aux élèves . En groupe, ils répondent à plusieurs 

questions : 

Que devez vous faire ? Que vous demande-t-on ? Comment allez-vous vous y 

prendre ? Quelles difficultés allez- vous rencontrer ? Quelles sont vos 

inquiétudes ? 

Une restitution orale s’ensuit pour répondre aux questions posées par les 

élèves.  

On complète une feuille de route avec les matières concernées par l’EPI, la 

réalisation attendue, les compétences mobilisées, les partenaires extérieurs, 

les dates clés et sorties prévues. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

 

Coopérer et mutualiser 

Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre 

ses choix. 

Négocier une solution commune si une production collective est demandée 

Raisonner  

Poser, se poser des questions 

Notions :Enjeux 
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Travail d’Enzo.C, 4ème orange 
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Séance 3 

- Le thème :  

Situation géographique du port de Boulogne sur mer 

 

- La problématique : 

Quelle est la situation géographique du port de Boulogne sur 

Mer ? 

 

- Les modalités  de travail : 

-  

Travail en îlots : A l’aide de documents d’étude (4 cartes 

représentant le port de Boulogne sur mer à différentes échelles) 

les élèves répondent à des questions. Un croquis permet de 

communiquer la réponse à la question de recherche. 

 

- Les compétences et connaissances mobilisées et/ou les 

réalisations : 

 

- Compétence travaillée : Réaliser un croquis de situation du port 

de Boulogne sur mer faisant apparaître : 

Le détroit du Pas de calais, la Manche , la Mer du Nord 

Les ports de Dieppe, Boulogne sur mer, Calais et Dunkerque 

Ceux de Hastings, Folkestone et Douvres 

Enfin le Tunnel sous la Manche 

Les élèves doivent venir présenter leur croquis à l’oral et 

nommer la zone de pêche de l’Atlantique Nord –Est. 

 

 

- Notion : ZIP-Détroit- Route maritime mondiale  
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Travail de Marine C , 4
ème

 orange 
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Séance 4 : 

- Le thème : Semaine de la pêche  EPI 

- La problématique : Quels sont les métiers de la filière pêche ? 

 

Notions : Fileyeur-PME-Chiffre d’affaire-Représentant syndical-

entreprise de salaison-entreprise de fumaison 

 Lundi 30 janvier : 

 
-Intervention de mme Rioust , responsable de 

Boulogne Développement 

-Intervention de Mme Maheut, proviseure du 

lycée professionnel maritime du Portel 

-Sensibilisation par mme Lemaire, responsable 

service éducatif à Nausicaa 

                                                         
 

 

 
Mardi 30 janvier et jeudi 1

er
 février 

M
o
d
al

it
és

 d
e 

tr
av

ai
l 

-Visite d’entreprise de mareyage (JP Marée, Whitelink 

and seafood, Select Opale, Les chalutiers boulonnais, 

société Nouvelle Doléans) 

-Visite d’entreprise de salaison (Corrue Deseille) 

-Visite d’un atelier de réinsertion (Les paniers de la 

mer) 

 

-Rencontre avec un pêcheur fileyeur, Stéphane 

Pinto, représentant CFDT des fileyeurs. 

-Retour par les aubettes à poissons. 

 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

et
 

co
n

n
a

is
sa

n
ce

s 

m
o

b
il

is
ée

s 
:l

es
 r

é
a

li
sa

ti
o

n
s 2 élèves par groupe sont chargés de prendre les photos dans les entreprises et d’interviewer le responsable 

des visites et Mr Pinto(questions préparées au préalable en français) 

 

Les questions ont porté sur les conditions de 

travail, les salaires, la taille de l’entreprise, les 

difficultés du métier, la place dans la filière. 

-Les questions ont porté sur le bateau, les répercussions 

du Brexit, les difficultés du métier (la semaine précédente 

mr Pinto s’était rendu au ministère de l’agriculture pour 

demander l’interdiction de la pêche 

électrique).Sensibilisation à la pêche durable 



Concours EPI mers et océans 20 
 

Questions posées  à Mr Pinto et aux entreprises : 

Travail d’Anaïs L,4
ème

 bleu 

 

 

Travail de Norah L, 4
ème

 jaune 
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Travail d’Héloïse C, 4
ème

 jaune 
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Séance n°5 

 

- le thème 

La filière pêche : Chaînes de production et de distribution d’un produit de la 

mer. 

 

- la problématique :  

De la mer à l’assiette. 

Quel est le cheminement du poisson de la mer à l’assiette ? 

 

- les modalités de travail : 

Suite à la visite d’une entreprise de valorisation du poisson, d’un fileyeur et d’un 

centre de formation aux métiers de la mer, par binôme, à partir de vidéos et de 

questionnaires, le collégien détermine le cheminement suivi par les poissons 

consommés dans nos assiettes. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

- Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de descriptions adaptés. 

- Décrire en utilisant les outils et langage de descriptions adaptés. 

- Rechercher des solutions à un problème posé. 

- Effectuer un travail collaboratif. 

- Participer à l’organisation et au déroulement du projet. 

- Présenter à l’oral, sa recherche. 

 

Notions : logistique-filière  
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Travail d’ Amaëlle D ,4ème orange 
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Travail d’Arthur et Martin,4
ème

 orange : 

  

 

 

Travail d’Enzo et Corentin, 4ème orange 
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Séance n° :6 

 

- le thème : Le travail en mer du XIXe siècle à nos jours 

 

- la problématique : Les métiers de la pêche ont-ils évolué ? 

 

- les modalités de travail : 

Lecture de la nouvelle de Guy de Maupassant « En Mer » Contes de la Bécasse, 

1894 et analyse du texte 

Comparaison avec L’Article « Portrait de mousse », L’Echo du Pas de Calais 

n°167- 02/2017 Olivier Claye.  

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

Elaborer une interprétation de textes littéraires 

Lire des œuvres littéraires – Utiliser l’écrit pour penser et pour apprendre 

Etablir des liens entre des productions littéraires issues de cultures et d’époques 

diverses 

 

 

 

Notions :Brise-lames-chalut 
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Travail de Maëlys D, 4ème 

VERTorange 

Travail de Quentin R , 4ème orange 
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Séance n° 7 

- le thème :  

La place des femmes dans la filière 

- la problématique :  

« Métiers d’homme » ou « métiers de femme » ?Les stéréotypes 

- les modalités de travail : 

  Interrogation sur la place des femmes à partir de compte rendu de visite. 

Les élèves étudient en groupe deux documents :  

- Un graphique montrant la répartition des effectifs féminins et masculins dans 

la filière  et  un extrait de journal « le  marin » déc 2017 sur la place des 

femmes dans la filière pêche 

 Réflexion sur  les préjugés et stéréotypes , sur  l’évolution de la place des 

femmes dans la filière , sur  l’évolution des rôles respectifs des hommes et 

femmes,  sur l’importance des mesures sociales (temps partiel, congé 

parental....) 

Les élèves sont amenés à recenser leurs qualités et leurs goûts puis à choisir 

parmi 8 portraits de professionnels ceux qui font appel  à leur qualités  

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

Math : Travail sur les pourcentages/poursuivre l’analyse statistique du thème 

Parcours avenir/EMC : 

-Expliquer les différentes dimensions de l’égalité découvrir la place des femmes 

dans la filière pêche 

-Prendre conscience des stéréotypes sociaux  et dépasser les représentations 

liées aux métiers. 

 -Prendre conscience de ses goûts, de ses envies et de ses aptitudes .  

Notion : préjugés-stéréotype 
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Travail de Quentin R , 4
ème

 orange 
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Portraits de pêcheur au féminin et au masculin 

Travail d’Hanaëlle,4
ème

 orange                                    Pauline 4
ème

 orange 

 

 

  

 
 

 



Concours EPI mers et océans 30 
 

Fiches métier 

 

Travail de Joris D , 4
ème

 bleu 

  

 

Travail d’Hugo C , 4ème bleu 
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Séance n°8 

 

- le thème : 

 La Zone Industrialo Portuaire de Capécure 

- la problématique :  

Comment s’explique l’attrait de Capécure pour les entreprises de la filière 

pêche ? 

- les modalités de travail : 

Une photographie de la ZIP de Capécure est projetée. Les élèves repèrent les 

lieux du quotidien : la tour Damrémont, le pont Marguet, le port de plaisance. Ils 

localisent les entreprises visitées.  Le professeur  fait repérer  la capitainerie, la 

halle à marée, la criée, la gare routière de marée. 

On change d’échelle avec une carte qui montre les pôles économiques  avec 

lesquels la ZIP de Capécure est en relation ainsi que les grandes infrastructures 

de transport. Enfin, un texte permet de mettre en avant les atouts de la ZIP  en 

introduisant le terme « cluster ». 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

En autonomie, les élèves sont invités à proposer un croquis  de la Zone 

Industrialo Portuaire de Capécure. Ils doivent compléter une légende avec les 

figurés appropriés puis réaliser le croquis. Trois croquis sont projetés via une 

tablette sur le principe de l’apple tv afin de repérer les  qualités ou imprécisions 

des croquis. Une autoévaluation est demandée ensuite.  

 

Notion : cluster/ZIP 
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Travail de Corentin A,4
ème

 orange 
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Séance n°9 

- le thème 

Lorient et Boulogne sur mer : deux ports concurrents. 

- la problématique :  

Les Boulonnais et les Lorientais affirment que leur port de pêche est le 1
er

 port 

de pêche français. Ont-ils raison ?  

 

- les modalités de travail : 

Les élèves travaillent par groupe de 3 autour d’un article de journal de la Voix 

du Nord du 14 janvier 2017 qui compare 2 ports de pêche : Lorient et Boulogne. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

Chercher : Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les 

organiser, les confronter à ses connaissances. (2, 4) 

 

Raisonner : Mener collectivement une investigation en sachant prendre en 

compte le point de vue d’autrui. (2, 3, 4) 

 

Communiquer : Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, 

un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), 

comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange. (1, 3) 

 

 Notions :Pourcentage-Proportionnalité 

  



Concours EPI mers et océans 34 
 

E.P.I.   (enseignements pratiques interdisciplinaires)   BOULOGNE  ET  LA  MER 

mathématiques : exploitation de documents. 

Lorient et Boulogne sur mer : deux ports concurrents. 

A Boulogne, en 2016, on a vendu à la criée 33 628 tonnes de poissons et 

mollusques. 

La criée lorientaise explose les compteurs avec 86 000 000 € en 2016, en 

vendant 6 750 tonnes de poissons de moins. Il y a une explication.                                                                                                       

Les bateaux lorientais pêchent des espèces dont le prix moyen est élevé : la lotte 

(4,68 € le kg) mais surtout la langoustine (11,16 € le kg). 

L'espèce la plus pêchée par les bateaux boulonnais est le merlan (3 854 tonnes) 

qui n'a rapporté que    4 600 000 € en raison d'un prix au kg faible (1,20 €/kg).  

Heureusement l'encornet a sauvé les meubles. 1893 tonnes ont été pêchés pour 

5,8 €/kg. Cette espèce représente 14 % du chiffre d'affaires annuel.  

Sur le seul mois de décembre, les chalutiers boulonnais ont débarqué 740 tonnes 

d'encornet, soit               4 300 000 € de vente. 

     Extraits de la Voix du Nord du 14 janvier 2017

           

Eléments de  différenciation : 

Niveau 1 : 

Les Boulonnais et les Lorientais affirment que leur port est le 1
er

 port de 

pêche français. Ont-ils raison ? 

 Niveau 2 :  

1) En utilisant le document ci-dessus, calculer le nombre de tonnes de 

poissons et mollusques  vendus à Lorient. 

 

2) Expliquer pourquoi les deux phrases qui suivent sont exactes : 

 « En 2016, Lorient est le premier port de pêche français.» 

 « En 2016, Boulogne sur mer est le premier port de pêche français.»                                               

  3) Calculer le prix d'1 kg d'encornet en décembre 2016, à Boulogne sur mer. 
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Séance n°10 

 

- le thème : Les menaces sur la pêche 

 

- la problématique : En quoi le Brexit et la pêche électrique menacent-ils les 

pêcheurs boulonnais ? 

- les modalités de travail : 

 Travail en binômes : Les élèves visionnent deux vidéos  tournées au port de 

Boulogne sur mer. Ils y reconnaissent Stéphane Pinto . Ces vidéos évoquent 

chacune les inquiétudes sociales et environnementales des pêcheurs liés au 

Brexit et à la pêche électrique. Ces vidéos ont l’intérêt d’évoquer l’impact des 

décisions européennes sur la pêche.  

Les élèves doivent confronter ces vidéos avec une carte montrant la zone 

jusque là autorisée aux pêcheurs français.  

On demande aux élèves d’expliquer les inquiétudes des pêcheurs liées au 

Brexit et à la pêche électrique dans un développement construit. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

 

Pratiquer différents langages :  

-Lire une carte 

-Réaliser une description  

 

 

Notion : Brexit-pêche électrique- Eaux territoriales-ZEE 
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Travail d’Anaïs L, 4ème bleu 
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Séance n°11 

 

- le thème : La pêche durable 

- la problématique :  Pêcher du poisson aujourd ‘hui .........et demain aussi ! 

- les modalités de travail : 

 -Phase d’accroche : 4 affiches  de film (« Le silence des cabillauds », « Cabillaud 

royal », « Il faut sauver le poisson Ryan » «  Jurassic fish », issues du site Marine 

Stewarship Council réduites au format A4 sont disposées sur chaque îlot. Après 

un court échange, les élèves doivent trouver le thème de la séance et formuler 

une question de recherche.  

-Phase de recherche :  Les élèves doivent extraire des informations à partir de 

deux documents : 

Un article du journal Le Marin évoquant le retour de la  Thalassa à Boulogne 

sur mer  et une carte de l’état des stocks dans les zones de pêche de 

l’Atlantique Nord -Est  . 

On confronte la carte de la surexploitation des stocks  avec celle des aires 

marines protégées de haute mer.  

-Phase de conclusion: Retour sur les affiches, on évoque le développement de 

l’aquaculture en citant l’implantation du nouveau bassin aquacole au Nord de 

Boulogne sur mer  .On demande aux élèves de choisir l’une des affiches et 

d’écrire le synopsis du film en reprenant les notions abordées. 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

Raisonner : Poser des questions, se poser des questions 

 Analyser et comprendre un document : Comprendre le sens général d’un 

document -Lire une carte 

Pratiquer différents langages : Ecrire pour échanger  

Notions : Aires marines protégées- Poisson pélagique -Aquaculture-Label MSC- 
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Travail d’Amaëlle D.4ème orange 
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Travail d’Hanaëlle B, 4
ème

 orange 
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Séance n°12 

- le thème :  Consommation responsable 

 

 

- la problématique : Qu'est-ce que le programme Mister Goodfish ? 

 

 

- les modalités de travail : 

Travail en binômes :Brainstorming  . 

On demande aux élèves ce qu’ils ont compris du programme Mister 

Goodfish  présenté lors de la « semaine de la pêche »  par mme 

Lemaire de Nausicaa .A l’aide de l’affiche exposée en classe, de leur 

prise de note et d’un travail préparatoire, ils doivent  rendre compte de 

leur compréhension sous une forme laissée au choix (numérique ou 

manuscrite). 

 

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

-Il s 'agit de mettre en œuvre les découvertes et informations 

collectées lors  de la « semaine de la pêche » . 

 

-Evaluer la capacité d 'écoute et  de compréhension  

Comprendre  et s'exprimer à l 'oral et à l 'écrit par les moyens 

numériques (carte mentale...) : 

 

-Confronter son écrit et s'auto-évaluer  

 

Notion : responsabilité-Consommation responsable 
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Séance n°12 

 

- le thème : La ville de Boulogne sur mer, lieu de tous les possibles 

Informer, s 'informer, déformer. 

- la problématique : Que mangerons- nous demain ? Notre alimentation influe-t-

elle sur le monde ? 

- les modalités de travail : 

 

Travail en binômes 

 

 Les élèves doivent imaginer et rédiger une recette de cuisine du futur à partir 

d’un produit de la mer  et  en se basant sur le programme Mister Goodfish. 

Celle-ci doit être responsable, innovante, éthique, originale, créative, pratique, 

nomade ou pas, lisible, comestible, ludique . On demande ensuite aux élèves de 

l’illustrer.  

Cinq  recettes ont été adressées et évaluées par l ' entreprise Nouvelles Vagues 

de Boulogne sur mer ,une plate-forme d’innovation spécialisée dans le contrôle 

qualité et la valorisation des produits aquatiques, ainsi que dans 

l’expérimentation aquacole .  

 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

Pratiquer l’écriture d’invention: imaginer et rédiger  sa recette du futur à 

partir d'un produit de la mer , en respectant l 'esprit Mister Goodfish. 

Lire des textes et des documents non littéraires (les journaux en ligne, 

papier), des images (photographies). 

Ecrire et mettre en page  sa recette du futur, pratiquer l 'outil informatique. 

S 'exprimer à l 'oral pour la tâche finale à la mairie. Présenter sa recette. 

Travailler la langue (le mode impératif .) 

 

Notions :Consommation responsable-Mister Goodfish 

  



Concours EPI mers et océans 43 
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Le déroulement : (Renseigner une page de ce type par séance) 

 

Séance n°13 

 

- le thème 

Tâche complexe Géographie/Français /Education aux Médias et à 

I’Information : Imaginer un avenir possible de la filière pêche pour Boulogne 

sur mer. 

- la problématique :  

Comment imaginez vous l’avenir de la pêche pour Boulogne sur mer 2030 ? 

- les modalités de travail : 

Travail en îlot de 4 élèves. On propose aux élèves  de réaliser avec l’aide d’un 

journaliste de la Voix du Nord au choix : la Une du journal, un article de presse 

,un encart publicitaire, un dessin humoristique sur le thème :Boulogne sur mer 

2030 . 

Les élèves doivent respecter la mise en forme demandée par le journal (Police 

d’écriture, format jpeg , vérifier que l’image soit libre de droits.....)Le tout est 

envoyé à l’édition locale pour mise en page. Quelques élèves assistent au tirage . 

- les compétences et connaissances mobilisées et/ou les réalisations : 

-En réponse à une consigne d’écriture, produire un écrit d’invention 

s’inscrivant dans un genre littéraire du programme, en s’assurant de sa 

cohérence et en respectant les principales normes de la langue écrite. 

-Réaliser un exercice de prospective qui tienne compte des enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux de la pêche .Proposer un scénario plausible. 

-Produire, communiquer, partager des informations : S’engager dans un 

projet de  création et publication sur papier utile à une communauté 

d’utilisateurs dans ou hors de l’établissement qui respecte droit et éthique de 

l’information. 

 

Notions : 
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Martin B avec Mr Olivier Merlin , rédacteur en chef Boulonnais Montreuillois 

dans les locaux de la Voix du Nord à Boulogne sur mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La « Une » du projet 
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Autres « Unes » réalisées mais non retenues pour  la Voix du Nord : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres  encarts publicitaires réalisés mais non retenus pour  la Voix du Nord : 

  

 

Autres  encarts publicitaires réalisés 

mais non retenues pour  la Voix du 

Nord : 
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Restitution en mairie le 6 avril 2018 

 

 Mr Frédéric Cuvillier s’adresse aux représentants des élèves : 
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 Les élèves exposent le cheminement du projet et ce que  cet  epi  leur a 

apporté : 
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 Exposition des travaux réalisés : 

 

 

                             Reconstitution du bateau de Stéphane Pinto réalisée par Mathieu P , 4ème rouge 
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Mr le Maire prend connaissance du feuillet réalisé avec la Voix du Nord 
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Apéritif servi par les élèves volontaires 
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 Au retour de la mairie, petite surprise en salle de géographie à l’attention 

des professeurs de la part d’une des classes : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concours EPI mers et océans 56 
 

Le bilan : 

- la présentation du projet complété : 

          Cet EPI ancré dans la vie réelle des élèves et réalisé dans une démarche de 

recherche collective aura permis de s’interroger sur une activité économique à 

fort impact environnemental et social. Il leur aura montré que chacun, à son 

niveau, peut jouer un rôle  et agir de façon constructive afin de construire 

l’avenir. 

        Il nous aura  permis  de traiter autrement  une partie de nos programmes 

respectifs ,  mais aussi d’échanger sur nos pratiques . 

         Nous espérons qu’il aura contribué à donner aux élèves l’envie de 

travailler ensemble sur de nouveaux sujets. En, ce qui nous concerne , nous 

comptons poursuivre ce travail dans les années à venir en insistant   davantage 

sur le bateau de pêche du futur (diesel-électrique), qui a visiblement intéressé les 

élèves dans l’exercice de prospective. 

Cet EPI aura contribué à renforcer le lien entre les élèves et les 

professeurs. En effet, le choix de partir du « local » et de s’interroger sur 

l’avenir de sa propre ville aura suscité la motivation de nos  élèves .Certains 

visiblement intéressés sont même venus pendant les vacances de février –mars 

assister au maquettage du feuillet par la Voix du Nord.  

Nous tenons à remercier Mr Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne sur mer et 

ancien secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la pêche pour son 

accueil en mairie ; Mme Rioust de Boulogne Développement pour son 

implication enthousiaste à nos côtés et son dynamisme dans l’organisation des 

visites d’entreprises. ; Mme Maheut, proviseure du lycée professionnel maritime 

du Portel , Mme Lemaire du service éducatif de Nausicaa ,Mr Pinto et toutes les 

entreprises partenaires  pour le temps donné ,leur volonté de transmettre et de 

faire partager leur passion. Nous voulons également remercier Mr Olivier 

Merlin,  rédacteur en chef adjoint de la Voix du Nord pour avoir aidé les élèves 

à mettre en valeur leur travail ainsi que Mme Goffier de Nouvelles Vagues pour 

l’évaluation des recettes. Enfin, nous remercions Mr Hulboj, notre chef 

d’établissement  pour nous avoir soutenu et pour sa participation concrète au 

financement du cocktail apéritif   , contribuant ainsi à la réussite de la mission 

dévolue aux élèves. 

 

- les points forts : 
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 La restitution en mairie a été très motivante pour nos élèves visiblement 

impressionnés par cette perspective. Il leur aura permis un premier contact 

avec l’entreprise et la réalité du monde du travail.  

 

Cet EPI a touché nos élèves car beaucoup d’entre eux ont de la famille  qui 

travaille sur Capécure. Certains parents nous ont contacté pour nous donner de 

la documentation sur Capécure (films, brochures, anciennes cartes postales, 

témoignages...) entre patrimoine et mémoire....... 

L’ancrage  de cet EPI sur le territoire local , les visites d’entreprise auront rendu 

plus concrets nos enseignements. Nous espérons ainsi que nos élèves auront 

saisi  les enjeux de la pêche , activité économique majeure de notre ville. 

 

 Lors de la restitution en mairie, Madame Rioust , nous a proposé de poursuivre 

le projet en participant aux fêtes de la mer organisées par la ville, ce que nous 

avons accepté. 

- les difficultés rencontrées : 

Nous avons regretté l’absence de Frédéric Briois retenu pour la parution d’un 

nouveau livre. Celle-ci a néanmoins pu être compensée par le visionnage de 

l’interview réalisée par nos élèves en 2017. 

De même  les visites d’entreprises étaient prévues la semaine de la grève des  

mareyeurs suite à celle des fileyeurs, liée à la pêche électrique. De ce fait une 

entreprise s’est désistée le matin même. Heureusement , une chef d’entreprise a 

accepté des effectifs supérieurs pour la visite. Cet évènement a eu pour 

conséquence d’amorcer la séance sur les menaces sur la filière. 

 Nous avons travaillé avec des acteurs extérieurs, habitués à gérer des adultes. 

De ce fait les contraintes (accord des parents pour les sorties, forte anticipation 

au niveau des dates ) ne sont pas toujours prises en compte et les rendez- vous 

sont parfois fixés à la dernière minute  ce qui était une source de stress. 

Toutefois  les engagements pris ont pratiquement tous été tenus.   

L’exercice  de prospective (Boulogne 2030) a posé des difficultés pour les 

élèves  plus faibles qui ont eu du mal à se projeter quelques années en avant. 
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