
Le CPIE Bassin de Thau édite un nouvel outil pédagogique 
à destination de tout public !

Un outil pour qui et pour quoi ?
De multiples acteurs ont mis à profit leurs 
compétences complémentaires afin d’élaborer un 
outil qui se veut fidèle à la réalité du terrain, attractif 
pour le public et adaptable à différents usages.

Sa modularité permet ainsi une utilisation par :

- Les pêcheurs et les conchyliculteurs : pour les 
accompagner et les outiller dans l’explication de 
leurs métiers lors de l’accueil du public.

- Les enseignants : pour faciliter la sensibilisation 
des élèves aux métiers de la lagune, au patrimoine 
local et à l’environnement.

- Les associations EEDD :  pour donner un outil 
interactif supplémentaire aux animateurs lors des 
activités avec les scolaires ou le grand public.

- Les professionnels du tourisme : pour présenter les 
activités du territoire au public.

Suivez le CPIE sur 
Facebook !

Les objectifs de la malle
La malle pédagogique est le fruit d’un travail collectif 
visant à valoriser le patrimoine, les Hommes, les 
savoirs et les spécificités du territoire de Thau afin 
d’en assurer la préservation.

Elle a plus particulièrement pour objectifs de faire 
découvrir et de valoriser les métiers de la lagune, 
mais aussi de sensibiliser les publics aux enjeux qui 
s’y rattachent.

Une démarche du CPIE Bassin de Thau

Le CPIE Bassin de Thau est une association 
œuvrant en faveur du développement durable 
et de l’environnement, notamment grâce à son 
fonctionnement en réseau qui regroupe quinze 
structures membres aux compétences variées.

Le CPIE Bassin de Thau dispose actuellement de 
trois agréments ministériels, gages de la qualité 
de ses actions : l’agrément Éducation Nationale, 
l’agrément Protection de l’Environnement, ainsi 
que l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

Le CPIE Bassin de Thau vient de terminer la conception d’un nouvel outil pédagogique présentant les deux 
métiers phares de la lagune de Thau, à savoir la pêche des petits métiers et la conchyliculture. 

Le CPIE Bassin de Thau vous présente
la malle pédagogique 

« Pêche & Conchyliculture » !

Contact :
l.lecolle@cpiebassindethau.fr - 09 61 43 51 77 - 04 67 24 07 55 - www.cpiebassindethau.fr

Découvrir les métiers de la lagune

8 outils pédagogiques
adaptables et ludiques !

Une malle disponible pour tous
Plusieurs formules sont proposées pour l’acquisition 
de la malle et/ou ses outils. Pour plus d’informations, 
contactez l’équipe du CPIE Bassin de Thau.

http://www.facebook.com/CpieBassinDeThau

