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Environnement (https://www.geo.fr/environnement)

Mis à la disposition des enseignants de CM1 et CM2 par l'association
France �lière pêche, le kit pédagogique "Poissons, coquillages et
crustacés" fait bondir les ONG Bloom et Foodwatch. Voici pourquoi.

"Poissons, coquillages et crustacés" au CM1
et CM2 : pourquoi ce kit pédagogique fait
polémique

Par Léia Santacroce - Publié le 19/02/2020 à 13h11

 Pêche  

Le kit est composé de cinq �ches, d'un guide enseignant, d'un atelier créatif et d'un atelier scienti�que.
© GEO.

 Suivre
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"Qui sont les poissons ?", "Biodiversité dans les estuaires"… Au premier
abord, le kit "Poissons, coquillages et crustacés" - mis gratuitement à la
disposition des professeurs des écoles de CM1 et CM2 depuis la rentrée
2019 sur un site dédié (https://poissons-coquillages-crustaces.fr/kit-
pedagogique/) - a tout de l'outil pédagogique on ne peut plus sérieux. Et
par certains aspects, il l'est.

A ceci près que les �ches avenantes et colorées – contrairement à qu'on
peut lire dans le "guide enseignant"
(https://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2020/02/0-
guide-enseignant.pdf) - n'ont pas reçu l'aval de l'Education nationale,
con�rme le ministère, contacté par GEO. "Le kit n’a pas été validé par
nos services mais a reçu l’agrément du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation", précise-t-il.

Filet de mensonges ?

Mis au point par l'association France �lière pêche
(https://www.france�lierepeche.fr/), le Comité national de la
conchyliculture (http://coquillages.com/) (CNC) et le Comité
interprofessionnel des produits de l’aquaculture (https://www.poisson-
aquaculture.fr/) (CIPA), ledit kit pédagogique se targue de mettre en
avant "l'éducation à la santé", la "biodiversité
(/environnement/biodiversite-marine-des-scienti�ques-sinquietent-
des-effets-du-changement-climatique-sur-le-plancton-198620) sous-
marine" et la "responsabilité citoyenne vis-à-vis de l’environnement".

Elle est là, l'anguille sous roche, s'insurgent les ONG Bloom
(https://www.bloomassociation.org/kit-ffp/) et Foodwatch
(https://www.foodwatch.org/fr/actualites/2020/le-kit-sur-les-
poissons-de-lindustrie-desinforme-les-enfants/). "Dans les faits, ce kit
ment surtout sur les véritables recommandations en termes de
consommation et occulte par ailleurs d’importantes questions sur la
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surpêche (/environnement/la-surpeche-menace-les-oceans-195492), la
saisonnalité des poissons ('trop bons toute l'année'), les métaux lourds, ou
l’impact environnemental de la pêche (/environnement/des-�lets-de-
peche-biodegradables-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique-
199888), écrivent-elles dans un communiqué paru ce mercredi 19 février
(https://www.bloomassociation.org/kit-ffp/). A y regarder de plus près,
il est en réalité sponsorisé par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, dans le but de soutenir la �lière de la pêche et de
l’aquaculture (/environnement/laquaculture-seul-horizon-des-petits-
pecheurs-marocains-en-mediterranee-198412)."

De menus arrangements

Pour faire avaler plus de poiscaille aux bambins, les auteurs du kit
gon�ent un peu les recommandations du Programme national nutrition
santé (le PNNS, aussi appelé "Manger bouger"). Quand le PNNS
préconise du poisson deux fois par semaine
(https://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations/Aller-vers/Le-
poisson), le "guide enseignant" parle d'"au moins deux fois". Véri�cation
faite, surpêche et métaux lourds ne sont, en effet, jamais mentionnés.

De menus arrangements qui n'ont pas échappé à la sagacité du Canard
enchaîné qui, entre deux encarts consacrés à la "zizizanie" semée par
Benjamin Griveaux, publie ce mercredi un savoureux article bourré
d'oméga 3 intitulé "Mange ton poisson et tais-toi !"

Bloom et Foodwatch demandent à ce que ce kit pédagogique soit "retiré
des classes" qui ont demandé à le recevoir, ou, à défaut, qu’un
"complément" d'information soit envoyé par le ministère de l’Education.

A lire aussi :
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⋙ Arti�shal, le �lm-choc qui va vous passer l’envie de manger du
saumon (https://www.geo.fr/environnement/repas-fetes-noel-
reveillon-arti�shal-le-�lm-choc-de-patagonia-qui-va-vous-passer-
lenvie-de-manger-du-saumon-199085)
⋙ Poisson local en circuit court : cette carte interactive recense les
points de vente directe en France
(https://www.geo.fr/environnement/peche-locale-et-circuits-courts-
cette-carte-interactive-vous-dit-ou-acheter-votre-poisson-frais-en-
vente-directe-199834)
⋙ La pêche électrique of�ciellement interdite dans les eaux françaises
(https://www.geo.fr/environnement/la-peche-electrique-
of�ciellement-interdite-dans-les-eaux-francaises-197024)
⋙ Quels poissons peut-on manger sans nuire à la planète ?
(https://www.geo.fr/environnement/quels-poissons-peut-on-manger-
sans-nuire-a-la-planete-197676)

Vous souhaitez en savoir plus ?

Un magni�que tour de France pour redécouvrir
des sites d'exception ! De l'écrin de sculptures
du jardin des Tuileries à Paris aux falaises
ciselées de l'aiguille d'Étretat, en...

Découvrir ce produit (https://boutique.prismashop.fr/calendrier-perpetuel-geo-la-
france-2012-12-90.html?code=SIEWIDARTVPC&utm_source=geo-fr&utm_medium=sites-

editos&utm_campaign=widget-contextuel-article)

Sur le même thème
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86% des poissons vendus en grande surface seraient issus d'une pêche
"non... (https://www.geo.fr/environnement/86-des-poissons-vendus-en-
grande-surface-seraient-issus-dune-peche-non-durable-selon-lufc-que-
choisir-193949)

Quels produits de la mer peut-on manger sans nuire à la survie d'espèces...
(https://www.geo.fr/environnement/quels-produits-de-la-mer-peut-on-
manger-sans-nuire-a-la-survie-despeces-194489)
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La France interdit la pêche électrique dans ses eaux territoriales
(https://www.geo.fr/environnement/la-france-interdit-la-peche-electrique-
dans-ses-eaux-territoriales-195591)

Tanzanie, Kenya, Somalie… Virée enchantée sur la côte swahilie
(https://www.geo.fr/voyage/tanzanie-kenya-somalie-mozambique-viree-
onirique-sur-la-cote-swahilie-mathias-enard-gilles-nicolet-195939)
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Pêche : le changement climatique aurait fait chuter certains stocks de...
(https://www.geo.fr/environnement/peche-le-changement-climatique-
aurait-fait-chuter-certains-stocks-de-poissons-de-35-194778)

Poisson local en circuit court : cette carte interactive recense les points...
(https://www.geo.fr/environnement/peche-locale-et-circuits-courts-cette-
carte-interactive-vous-dit-ou-acheter-votre-poisson-frais-en-vente-directe-
199834)

À découvrir :

Pêche (https://www.geo.fr/tag/peche)

Surpeche (https://www.geo.fr/tag/surpeche)

Éducation (https://www.geo.fr/tag/education)

Océan (https://www.geo.fr/tag/ocean)  Poisson (https://www.geo.fr/tag/poisson)
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Des sites sacrés amérindiens
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mur de Trump en Arizona
GEO
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gladiateurs en plein combat
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GEO
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En France, une espèce de poisson d'eau douce sur 5 est menacée
(https://www.geo.fr/environnement/lhomme-et-le-changement-climatique-
menacent-les-poissons-deau-douce-en-france-196526)

 France, Animaux

Bien choisir son poisson, un geste ef�cace
contre la surpêche
(https://www.geo.fr/environnement/bien-
choisir-son-poisson-un-geste-ef�cace-
contre-la-surpeche-199724)

L’espadon chinois, première espèce éteinte
de la décennie 2020
(https://www.geo.fr/environnement/lespad
on-chinois-premiere-espece-eteinte-de-la-
decennie-2020-199372)

La pêche électrique of�ciellement interdite
dans les eaux françaises
(https://www.geo.fr/environnement/la-
peche-electrique-of�ciellement-interdite-
dans-les-eaux-francaises-197024)

Croatie : pourquoi la mer Adriatique se vide
de ses poissons
(https://www.geo.fr/environnement/croati
e-pourquoi-la-mer-adriatique-se-vide-de-
ses-poissons-193305)
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Près de Vancouver, un plongeur �lme du
sang contaminé déversé par un égout...
(https://www.geo.fr/environnement/pres-
de-vancouver-un-plongeur-�lme-du-sang-
contamine-deverse-par-un-egout-depuis-
2-ans-198967)

Au Cap, les manchots donnent un coup de
main aux oiseaux volants pour se...
(https://www.geo.fr/environnement/quand
-les-manchots-bossent-aussi-pour-les-
autres-la-preuve-par-la-video-195952)

Au Royaume-Uni, des �sh and chips
cacheraient de la viande de requin en...
(https://www.geo.fr/environnement/au-
royaume-uni-des-�sh-and-chips-
cacheraient-de-la-viande-de-requin-en-
danger-dextinction-194460)

Pêche : poser des lumières sur les �lets
pourrait aider à sauver des tortues...
(https://www.geo.fr/environnement/peche
-poser-des-lumieres-sur-les-�lets-
pourrait-aider-a-sauver-des-tortues-et-
des-dauphins-198969)

Arti�shal, le �lm-choc qui va vous passer
l’envie de manger du saumon
(https://www.geo.fr/environnement/repas-

https://www.geo.fr/environnement/pres-de-vancouver-un-plongeur-filme-du-sang-contamine-deverse-par-un-egout-depuis-2-ans-198967
https://www.geo.fr/environnement/quand-les-manchots-bossent-aussi-pour-les-autres-la-preuve-par-la-video-195952
https://www.geo.fr/environnement/au-royaume-uni-des-fish-and-chips-cacheraient-de-la-viande-de-requin-en-danger-dextinction-194460
https://www.geo.fr/environnement/peche-poser-des-lumieres-sur-les-filets-pourrait-aider-a-sauver-des-tortues-et-des-dauphins-198969
https://www.geo.fr/environnement/repas-fetes-noel-reveillon-artifishal-le-film-choc-de-patagonia-qui-va-vous-passer-lenvie-de-manger-du-saumon-199085
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Piton de la Fournaise : retour en images sur la première éruption de l'année du
volcan réunionnais (https://www.geo.fr/environnement/piton-de-la-fournaise-
retour-en-images-sur-la-premiere-eruption-de-lannee-du-volcan-reunionnais-
199933)

Etats-Unis : on peut actuellement observer une "cascade de feu" au parc Yosemite
(https://www.geo.fr/environnement/etats-unis-on-peut-actuellement-observer-
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(https://www.geo.fr/page/concours-photo)

(https://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/connaissance-et-voyage/geo.html?
code=BOXMONOGEO&utm_source=geo-fr&utm_medium=sites-

editos&utm_campaign=box-mono)

une-cascade-de-feu-au-parc-yosemite-199911)

La Norvège a trouvé une parade à l'excès de bouteilles en plastique
(https://www.geo.fr/environnement/en-norvege-la-bouteille-plastique-reste-
fantastique-199893)

Des sites sacrés amérindiens détruits pour construire le mur de Trump en Arizona
(https://www.geo.fr/environnement/des-sites-sacres-amerindiens-detruits-pour-
construire-le-mur-de-trump-en-arizona-199880)

L'agence européenne de l'environnement crée des cartes montrant l'impact du
réchau�ement climatique (https://www.geo.fr/environnement/lagence-
europeenne-de-lenvironnement-cree-des-cartes-montrant-limpact-du-
rechau�ement-climatique-199856)

O�rez-vous une photographie d'exception de GEO magazine

(https://photo-collection.geo.fr)

Créez le voyage qui vous ressemble

(https://voyage-sur-mesure.geo.fr/)
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