
 

 

 

 

 

 

 

       

Ce mardi 25 janvier, c'est une belle journée ensoleillée et  sans vent 

qui s'annonce.  

A la SNPM il est  8h30, sous le préau l'odeur du café réveil les 

pêcheurs qui mettent à disposition leur bateau, ainsi que les 

accompagnateurs qui aident les jeunes pêcheurs du jour 

à tenir leur canne, leur expliquer ce qu'est une touche, la façon de 

ferrer et mouliner pour remonter les belles prises telles : Girelles, 

serrans, bogues, sars, poulpes, pageots est autres habitants de 

notre grande et belle rade des Vignettes.  

Nous sortons environs 200 élèves seynois de CM1/CM2 pendant la 

période scolaire de septembre à juin. Ils sont en classe de mer à la base 

nautique de St Elme. Après une matinée de formation par des pêcheurs 

de la SNPM, nous les sortons une matinée pour mettre en pratique la 

théorie enseignée par l'équipe Rogers et Jean Pierre.  

A leur arrivée, ils sont équipés d'un gilet de sauvetage, d'une canne et 

d'une boite d'appâts dit (esches). 

Répartis par deux ou trois dans chaque bateau, ils transits vers le lieu de 

pêche pendant environ 1/4 d'heure. La maîtresse ou le maître sont 

embarqués sur le pneumatique de sécurité, permettant d'avoir un œil sur 

chaque bateau et enfant, afin de pouvoir  intervenir rapidement en cas de 

problème comme, le mal de mer ou une blessure. 

  

 

 

 
Arrivée de la classe de mer 

 

Transit vers le lieu de pêche 

 

 

 



Arrivé sur zone, les cannes équipées d'un esche sont rapidement 

mise à l'eau. Les premiers cris de joie sont rapidement entendu, sur 

le pneumatique de sécurité, les appareils photos fixent les scènes 

de pêche. Devant l'objectif les néo pêcheurs montre fièrement leur 

prise.  

   

 

 

 

 

 

 

 

En voulant faire un geste écologique,  je me dirige vers une bouteille qui 

flotte sur l'eau. Quel n'est pas notre surprise de voir un joli flacon fermé 

par un bouchon de liège dans le quel plusieurs messages et objets divers 

sont  visibles. La tentation est grande de l'ouvrir, mais il serait plus 

opportun de l'ouvrir en classe devant tous les élèves, un beau sujet de 

rédaction à faire. 

 

 

Un jeune stagiaire de 3ème est sur le pneumatique, il prend la barre  

pour la première fois est se débrouille très bien. 

 

 

 

Sur l'eau le temps passe très vite, il faut malheureusement rentrer au port. C'est pas toujours de bon cœur que les minots 

remontent leur ligne. En arrivant à quai, chacun montre ou raconte ses exploits. Avant de partir il faut immortaliser la 

matinée, sur la cale de la SNPM pêcheurs et néo pêcheurs avec leur prises, sont rassemblés pour la photo.  

 

 

Voici le contenu des messages se trouvant dans la bouteille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme Serran   

 

 

 

La bouteille à la mer 

8 Août 2020 

2 êtres se sont unis 

pour ne faire qu'un 

au rythme des embruns 

que leur route soit prospère 

Je vous souhaite 

beaucoup de bonheur 

et espère qu'un mini 

vous viendra vite agrandir 

la famille  Muffat.... 

 



 

 

 


