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en classe noie le
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par Marius François 19 février 2020
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Crédits : Captures d'écran • Kit "Poissons, coquillages et
crustacés" • Montage NEON

Proposé aux
enseignants pour faire
découvrir l’univers de
la pêche aux élèves,
un kit pédagogique
fait réagir les
associations
FoodWatch et Bloom.
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En cause : un discours
trompeur sur les
recommandations
nutritionnelles et un
évincement du
problème de la
surpêche.
 

Le monde de la pêche a-t-il essayé de
noyer le poisson ? Depuis la rentrée
2019, les enseignants de CM1 et CM2
peuvent se procurer gratuitement
une trentaine de kits pédagogiques
pour leurs élèves, sur la question de
la pêche et de l’aquaculture. Mis à
disposition par le Comité
interprofessionnel des produits de
l’aquaculture (CIPA), le Comité
national de la conchyliculture et
France Filière Pêche, la série de
�ches propose de nombreuses
informations et activités pour éveiller
les plus jeunes sur ce secteur
d’activité. Le dispositif est soutenu
par l’Union européenne et le
ministère de l’Agriculture, mais ne
fait pas l’objet d’un soutien de
l’Éducation nationale – contrairement
à ce qu’indiquait le « guide
enseignant ». La mention a été
retirée, selon ses éditeurs. Contacté
par GEO, la rue de Grenelle
confirme : « Le kit n’a pas été validé
par nos services mais a reçu
l’agrément du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation ».
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Deux associations, FoodWatch et
Bloom, ont réagi face au contenu
destiné aux enfants. Elles expliquent
avoir relevé di�érents problèmes sur
les questions liées à l’alimentation.
« Le kit n’hésite pas à exagérer sur
les recommandations nutritionnelles
o�cielles en annonçant […] : « Bien
que les recommandations du PNNS
[Programme national nutrition santé,
ndlr] soient de manger du poisson,
des coquillages et/ou des crustacés
au moins 2 fois par semaine… ». C’est
faux », peut-on lire dans leur
communiqué. En effet, le
programme indique deux portions
par semaine, « dont un poisson gras
(sardines, maquereau, hareng,
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saumon) », pas plus. Cette
formulation était « maladroite, mal
expliquée et retirée depuis. Elle
�gurait seulement dans un édito à
destination des enseignants. Par
ailleurs, les coquillages et crustacés
ne sont pas compris dans les
recommandations », explique une
porte-parole de France Filière Pêche,
contactée par NEON.

Le kit « Poissons, coquillages et
crustacés » fait l’impasse sur la
question de la saisonnalité de la
pêche. « Le bar, par exemple, se
reproduit en hiver : en consommer
en février ou mars est une absurdité
environnementale », s’insurgent les
associations. « Il y a une
incompréhension de l’objectif de ce
kit, réalisé pour valoriser les
produits. Aujourd’hui, la
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recommandation n’est pas
respectée et nous avons voulu
parler des bienfaits nutritionnels
des produits de la pêche et de
l’aquaculture« , nous répondent les
éditeurs du kit.

 

Des impacts
environnementaux de la
pêche passés sous silence
FoodWatch et Bloom dénoncent
également l’absence de mention des
problématiques liées à
l’environnement. « Rien qu’au
niveau européen, 41 % des stocks
sont surexploités en Atlantique
Nord-Est, et près de 90 % en
Méditerranée. Au niveau mondial,
un tiers des stocks de poissons
sont surexploités », rappellent-elles.
Les types de pêche ou les polluants
présents dans certains poissons ne
sont pas abordés. « Que ça soit la
pêche, la conchyliculture ou
l’aquaculture, nous travaillons à
l’amélioration des pratiques et de la
durabilité des pêches, mais ce n’était
pas l’objet de ce kit, qui portait sur
les produits pas sur les métiers,
réagit France Filière Pêche, Toutes
les espèces présentées sont issues
de ressources et de pêcheries qui se
portent bien ».

« Derrière ce type de « kit
pédagogique », se cache en fait une
pratique inacceptable d’in�uence et
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de désinformation ciblant les enfants
dans le cœur du système éducatif,
signalent les associations, Les
professeur·e·s des écoles ne sont pas
à mettre en cause car les lobbies
avancent masqués derrière les logos
rassurant des ministères ou de
l’Europe ». Elles demandent le retrait
du kit des classes ou l’ajout d’un
complément d’informations édité
par le Ministère de l’Éducation
nationale. 
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Dans une vidéo publiée
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