
UNITE 

D'APPRENTISSAGE 

AUTEUR:

Téclaire Ngo Tam, Südwind 

PAYS: Autriche

TITRE:
Les pêcheurs de Winneba et les poissons 
panés 

AGE: 14 - 16 

MATIERES: Géographie, Economie, Education civique, Mathématiques, Arts

DUREE: 3  séquences

SUJETS

Education à la consommation responsable/ éducation au choix
Pêche durable
Traditions alimentaires

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPE
MENT 
DURABLE

1 – 2 – 12 – 14  – 16 - 17 

Compétences clés européennes d’apprentissage tout au long de la vie

1. Communication dans la langue maternelle;
2. Communication en langues étrangères ;
3. Compétence en mathématiques ainsi qu'en sciences et technologies ;
4. Compétences sociales et civiques ;
5. Esprit d’initiative et d’entreprise.

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves perçoivent les défis posés à la pêche artisanale par la surpêche ;
• Les élèves comprennent le contexte global de la consommation de poisson ;
• Les élèves pratiquent la réflexion critique et l'analyse de texte ;
• Les  élèves  formulent  et  discutent  les  options  pour  des  actions  afin  de

modifier le cours des choses.

Méthodologie: récit, storytelling
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Activités

Cours Durée 
(minutes)

Description de l'activité Indications pour
les enseignants

1 50 Introduction: 
Enoncer le contexte suivant aux élèves:

« Le poisson et la pêche sont très importants

pour  la  vie  dans  les  zones  côtières,

particulièrement  en Afrique et  en  Asie.  Pour

les habitants de ces régions, le poisson est une

source  importante  de  revenu  et  représente

une  alimentation  riche  en  protéines.  La

consommation globale de poisson, toujours en

augmentation,  si  aucune  mesure

d’accompagnement n’est prise, peut conduire

à des pénuries alimentaires et à l’extinction du

revenu  des  populations  dans  les  régions

côtières. 60 pour cent du poisson consommé

en  Europe  est  importé.  La  sensibilisation  à

cette situation constitue un pas en avant pour

renverser  la  tendance ». La  méthode  du

« storytelling » est  utilisée au cours de cette

séquence d’apprentissage.

 

Phase 1:  Divisez la classe en groupes de cinq

élèves chacun. Bien que les élèves travaillent

en petits groupes, donnez à chacun une feuille

d'activité. Commencez avec la fiche d'activité

« Quelle  quantité  de  poisson mange-t-on  en

Autriche? ». Lors de cette première étape, les

élèves  travaillent  aussi  avec des  statistiques.

Les  élèves  doivent  trouver  combien  de

poisson   est  produit,  importé,  exporté  et

consommé. Il  y  a cinq questions sur la fiche

d'activité.  Après  chaque  question,  les  élèves

doivent  partager  leur  réponse  en  session

plénière,  et  la  bonne  réponse  doit  être

donnée avant que les élèves ne passent à la

question suivante.  

Le  contenu  de  la

fiche  d'activité  aide

les  élèves  à

reconnaître leur lien

personnel  au  sujet

traité. Il est possible

d'organiser  cette

partie  de  l'unité

d'apprentissage

dans  le  cadre  du

cours  de

mathématiques.

Vous pouvez utiliser

les  données

autrichiennes

comme cas d'étude,

ou  vous  pouvez

aussi  adapter  les

données  à  votre

contexte national.

Le  travail  effectué

dans  le  cadre  de

cette  unité

d'apprentissage sera

rendu  plus  attractif

par  la  vérification

des  réponses  à

chaque  question

avant de passer à la

question suivante. 



Phase 2 :  Faîtes commenter les résultats par

les  élèves  eux-mêmes  en  plénière,  et  faîtes

partager  les  conclusions  qu'ils  tirent  des

données. 

2 50

Phase 1 : A présent, invitez les élèves à suivre

et  co-développer  l'histoire  interactive  « Les

pêcheurs  Winnebas  et  les  poissons  panés ».

Cette  histoire  comporte  sept  épisodes.

Expliquez  rapidement  en  quoi  consiste  la

méthode du « storytelling ».  Chaque épisode

contient au moins une tâche pour les élèves.

1er épisode : « Il était une fois... Winneba ».

Présentation des protagonistes (la petite ville

de  Winneba  et  ses  habitants).  L'histoire  se

déroule au Ghana. Et plus précisément dans la

petite ville de Winneba. Les élèves découvrent

la  ville  d'Accra  (la  capitale)  et  celle  de

Winneba (ville de pêcheurs). 

Imprimez  les

épisodes  de

l'histoire sous forme

de livret.  Les tâches

sont  énoncées  à

chaque épisode.

 

Après  chaque

épisode,  faîtes

partager  les

réponses  des  élèves
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2ème épisode : « Le poisson est sur l'assiette,

le  revenu  de  la  pêche  est  dans  la  poche ».

Objectif:  connaître  le  quotidien  à  Winneba

avant  l'incident.  Les  élèves  découvrent  la

prépondérance  du  poisson et  de la  pêche  à

Winneba. 

3ème épisode : « … et en filet? »  

Objectif:  connaître  le  quotidien  à  Winneba

avant l'incident.

Les élèves voient les cultures tropicales dont

vivent les habitants de Winneba.

4ème  épisode  : « Que  se  passe-t-il? » Les

effets  de  l'incident  sont  perceptibles.  Le

quotidien  des  protagonistes  est  bouleversé.

Les  élèves  sont  confrontés  aux  effets  de  la

surpêche au large des côtes de Winneba. 

5ème épisode : « ça ne tourne pas rond! » La

nature de l'incident est identifiée. 

6ème  épisode  :  « …Et  qu'est-ce  qu'on  fait

maintenant? »

Relever le défi.  Les protagonistes réussissent

ou échouent. Les élèves font l'expérience des

difficultés de la population de Winneba. 

7ème épisode : « …Et maintenant, comment

fait-on ? »

Dénouement,  fins  alternatives.  Visions  –

spéculations. Les élèves réfléchissent aux fins

alternatives, conçoivent des suites possibles et

les communiquent.

Phase 2: Conduisez une réflexion  en suivant

l'exemple  des  questions  proposées  sous

« Questions à discuter ».  

Phase 3: Devoirs à la maison: Demandez aux

élèves  de  réécrire  l'histoire  en  utilisant

directement  les  réponses  correctes

rassemblées  tout  au  long  du  livret,  en

rajoutant  les  informations  collectées  sur  la

fiche d'activité 1. Les élèves doivent identifier

clairement les acteurs, leurs rôles, et le script

afin  de  pouvoir  en proposer  plus  facilement

en  plénière,  donnez

la  bonne  réponse

avant  de  passer  à

l'épisode suivant.

Cette  phase  n'a  de

sens  que  si  vous



une interprétation.  Insistez  sur le  fait  que la

fin  (après  le  7ème  épisode)  peut  être

différente selon l'auteur.    

avez  l'intention  de

donner  le  cours

numéro 3.

3
 >50

Partage d'histoires et jeu d'acteurs. Divisez la

classe en groupes de 6 élèves. Chaque groupe

sélecte  une histoire  et prépare une mise en

scène. 

Ce cours est 
optionnel.  

Matériel et équipement: 

Pens, Internet, Atlas, Calculator.

Outils d'apprentissage:

GO FISH! (Qui part à la pêche!)

http://earthwatch.org/Portals/0/Downloads/Education/Lesson-Plans/Go_Fish.pdf

Engageny – Recherche d'informations sur la surpêche

https://www.engageny.org/file/30726/download/6m3b.3l2.pdf?token=FhTK0Ur6

Overfishing – A global Desaster (La surpêche – un désastre global)

http://overfishing.org/pages/why_is_overfishing_a_problem.php

Kumail Hemani, Blog

http://www.kumailhemani.com/storytelling-blogging/

Teaching Through The Art, Blog (Apprendre par l'art, blog)

http://teachingthroughthearts.blogspot.co.at/2012/07/storytelling-as-pedagogical-tool.html

Questions à discuter:

 De quel(s) problème(s) traite cette histoire?

 Qu'est-ce qui pourrait rendre difficile la recherche d'une solution? 

 Avez-vous déjà entendu parler de pêche durable, de pêche certifiée? Par 

exemple par le programme MSC (Marine Stewardship Council)?

 Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous découvert des aspects

de la pêche et des poissons que vous ne connaissiez pas encore? 

 A la fin de ce cours, comment vous sentez-vous au sujet des défis dont vous 

avez entendu parler? Pessimiste? Optimiste? Pourquoi?

Annexes:

Fiche d'activité: « Quelle quantité de poisson consommons-nous en Autriche ? » 

Résumé de l'histoire

Livret de travail: « Scénario Les Pêcheurs de Winneba et les poissons panés »

Réponses
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Outils d'évaluation suggérés: 

Sources:
STATISTIK AUSTRIA https://www.statistik.at

Marine Stewardship Council - https://www.msc.org/

Matériel multimédia de Südwind

Wikimedia

Fiche d'activité: « Quelle quantité de poisson consommons-nous en Autriche ? »  
Quantité de 
poisson 
produit et 
importé de 
2009 à 2013 
en Autriche

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013

Population 8.363.040 8.401.940

Production en tonnes 3.000 3.300 3.300 3.500 3.700

Importations en tonnes 62.956 61.254 65.295 66.150 69.978

Exportations en tonnes 3.253 3.514 4.252 4.779 4.707

Consommation en tonnes 62.702 61.040 64.343 64.871 68.971

Consommation par habitant en
kg 7,5 7,3 7,6 7,7 8,1

Auto-suffisance en % 5 5 5 5 5

Source: 
STATISTIK 
AUSTRIA, 
28.08.2015

1- D'après ce tableau de Statistik Austria, combien de kilogrammes de poisson chaque habitant a-t-il 

consommés (en moyenne) en Autriche en 2013? 

2- Que signifient les 5% d'auto-suffisance en 2013?

A – une part représentant 5% de la production domestique est exportée.
B – 5% du poisson consommé en Autriche est également produit en Autriche.
C - 5% de la production mondiale est produite en Autriche.

3- Si, en 2013, les habitants de l'Autriche n'avaient mangé que le poisson produit dans le pays, en 

totalité (sans exportation), combien de kilogrammes de poisson par habitant auraient alors été 

consommés?

Attention! En 2011, le production de poisson était de 3300 tonnes; Population = 8.401.940 1 

tonne = 1000 kg

4- Chaque année, l'exportation de poisson a été plus importante que la production nationale. Quelle 

conclusion pouvez-vous tirer de cette comparaison? Ecrivez une petit analyse en une seule 

phrase. 

5- Regardez le tableau ci-dessous et analysez la tendance pour chaque ligne de la balance 

commerciale. Quelle a été la tendance de 2009 à 2013? 

https://www.msc.org/
https://www.statistik.at/


Elément de la balance                                          2009   -   2013

Production

Importation

Exportation

Consommation

Par habitant en kg

Auto-suffisance en %

En Autriche, comme dans l'ensemble de l'UE, une quantité importante du poisson consommé est
importé. La pêche est de ce fait devenu un commerce global très lucratif, dans lequel la surpêche
génère du profit.  Une grande part  des poissons est  capturée au large de la côte de l'Afrique de
l'Ouest. Vous allez maintenant découvrir certains des impacts de cette tendance mondiale en vous
plongeant dans l'histoire « des pêcheurs de Winneba et des poissons panés » en 7 épisodes. 
Lancez-vous !

Annexe 1: Résumé de l'histoire

Déroulé des 

événements

Structure Fonction

Episode 1: 

Il était une fois 
….Winneba Descriptif

Présentation des protagonistes (la petite ville
de Winneba et ses habitants).

L'histoire se déroule au Ghana. Et plus 

précisément dans la petite ville de Winneba. 

Les élèves découvrent la ville d'Accra (la 

capitale) et celle de Winneba (ville de 

pêcheurs). 

Episode 2: 

Le poisson est sur 
l'assiette, le revenu de
la pêche est dans la 
poche. 

Descriptif

Objectif: connaître le quotidien à Winneba 
avant l'incident. 

Les élèves découvrent la prépondérance du 

poisson et de la pêche à Winneba. 

Episode  3:

… et en filet?  Descriptif

Connaître le quotidien à Winneba avant 
l'incident.

Les élèves observent les cultures tropicales 

dont vivent les habitants de Winneba.

Episode 4:

Que se passe-t-il?

Les effets de l'incident 

sont perçues par les 

élèves. 

Le quotidien des protagonistes est 
bouleversé par l'incident. 

Les élèves sont confrontés aux effets de la 

surpêche au large des côtes de Winneba.

Episode 5:

Ca ne tourne pas 
L'incident est identifié La nature de l'incident est identifiée.
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rond!

Episodes 6 et 7:

...Et qu'est-ce qu'on 
fait maintenant?

Relever le défi. Les protagonistes réussissent ou échouent. 

Les élèves font l'expérience des difficultés de 

la population de Winneba. 

Episode 7:

…Et maintenant, 
comment fait-on ? 

Dénouement / Fins 

alternatives

Visions - spéculations

Les élèves réfléchissent aux fins alternatives, 

conçoivent des suites possibles et les 

communiquent.

Annexe 2                  Scénario: Les pêcheurs de Winneba et les poissons panés.
Photo: Wikimedia

C'est une histoire de Winneba. La surpêche globale détériore les 
conditions de vie de ses habitants, dont la plupart sont eux-mêmes 
des pêcheurs! Il y a beaucoup de personnages dans cette histoire; 

peut-être des gens que vous connaissez dans votre pays et même 
peut-être vous-mêmes. Allons voir!  

1er épisode: Il était une fois ….Winneba

Il était une fois une ville de pêcheurs dans un pays qu'on appelle le Ghana. Le nom de cette ville était 
Simpa, mais beaucoup l'appelait Winneba. Winneba était située à 60 km à l'ouest de la capitale, 
Accra. L'estimation officielle était que 45.000 personnes vivaient à Winneba, et 2.300.000 à Accra. 
Sur les photos, il était difficile de distinguer Accra de Winneba. Mais peut-être pourrez-vous aisément 
distinguer les 2 villes aujourd'hui, sans confusion.

Tâche n°1: Laquelle de ces trois photographies présente Accra?  Quelles sont les trois photos
de Winneba?  Ecrivez "A" pour Accra et "W" pour Winneba à côté de la photo, sous le 
numéro. Comparez and discutez les résultats avec les autres élèves. Demandez ensuite la 
bonne réponse à votre professeur.



1 2

3 4

5

6

Photos: 1, 3, 4, 5, 6 Wikimedia 

A suivre! Allez voir le 2ème épisode!

2ème épisode: du poisson sur l'assiette, le revenu de la pêche dans la poche 

Beaucoup d'habitants de Winneba étaient de très bons pêcheurs. Beaucoup étaient des vendeurs de 
poisson. Le poisson était une importante source de revenu pour eux. Le poisson était également une 
importante source de protéines. Ils étaient capables de le cuisiner de différentes façons : frit, fumé... 
Pour une raison qui nous échappe, l'un des plats à base de poisson sur les photos ci-dessous n'était 
pas très courant à Winneba. Oh oui, cette façon de cuisiner le poisson était même un vrai mystère 
pour eux. 

Tâche n°2: A) Quel plat de poisson était-il peu commun à  Winneba? Marquez-le d'une croix.
              B) Pouvez-vous qualifier les plats sur la ligne à côté de chaque numéro? (poisson frit, 
poisson fumé ...)
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1--------------------------------------------------- 2-------------------------------------------------------
-

4-------------------------------------------------------

Photographies: Wikimedia

Les habitants  de Winneba avaient  régulièrement entendu leurs visiteurs parler  de quelque chose
qu'on appellait « poisson pané » en Europe. Mais ils n'avaient jamais pu se représenter de quoi il
s'agissait. Le Ghana étant un pays anglophone, on appelait ce poisson « fish fingers » (« doigts de
poisson ») et certains habitants de Winneba s'imaginaient donc un poisson avec d'immenses doigts
humains. D'autres disaient qu'il s'agissait de poisson attrapé avec des tiges magiques. Ce fut le sujet
de discussions animées à Winneba durant de longues soirées. Les opinions divergeaient. 

 
Tâche n°3: Pouvez-vous décrire les poissons panés? Qu'est-ce que c'est?

A suivre! Lisez le troisième épisode!



3ème épisode: …et en filet?  

Afin d'accompagner un plat de poisson, les gens de Winneba avaient pour habitude de servir des 
légumes tropicaux très particuliers, qui sont à présent connus dans le monde entier. Peut-être en 
connaissez-vous certains vous aussi? 
 

Tâche numéro 4: merci de nommer les légumes de Winneba ci-dessous en écrivant le nom 
correctement dans la bonne case: manioc, igname, banane plantain, patate douce, cocoyam, 
tannia (aussi malanga ou macabo). 

1 2

3 4

5 6

Photos: Wikimedia

Tâche n°5: dans quelles parties du monde ces légumes sont-ils cultivés? Coloriez les régions 
du monde concernées. 

 
Carte: Wikipedia
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A suivre! Lisez le 4ème épisode!
4ème épisode: Que se passe-t-il?

Soirée après soirée,  la discussion sur les poissons panés ressurgissait.  Comme les habitants de
Winneba pêchaient pour survivre, ils étaient fascinés par les spéculations autour des poissons panés
en Europe. Peut-être, après tout, pourraient-ils faire de bonnes affaires avec ce produit. « On ne sait
jamais », disaient-ils sans prendre le sujet trop au sérieux. Et pour quoi faire ? Après tout, le marché
local était leur objectif immédiat.
Mais, un jour, ils durent réaliser qu'ils capturaient de moins en moins de poissons et qu'ils devaient
naviguer de plus en plus loin de leurs côtes, ce qui rendait la pêche de plus en plus dangereuse. Il n'y
avait plus suffisamment de poisson dans la mer. Les personnes ayant visité la ville à cette époque
racontaient  la  désolation  qui  prévalait  alors  à  Winneba.  Cependant,  les  visiteurs  n'étaient  pas
capables de dire exactement quelles pensées traversaient l'esprit des gens de Winneba.   
 

Tâche numéro 6: Observez les deux marchands de poisson ci-dessous, et décrivez leur 
expression. Essayez de trouver ce qu'ils peuvent avoir en tête et écrivez-le dans la bulle. 

A ) A la belle époque de Winneba 

B ) Le temps présent à Winneba

Photographies: Südwind



A suivre! Suivez le 5ème épisode!

5ème épisode ….ça ne tourne pas rond!

…Tous  les  habitants  de  Winneba étaient  désespérés.  « Que  se  passe-t-il ?  Où le  poisson  a-t-il
disparu ? Qui d'entre nous a empoisonné la mer ? », se demandaient-ils en vain. Personne n'avait de
réponse. Le fait était que la pêche était devenue plus dangereuse. Certains pêcheurs n'étaient jamais
revenus.  

Un  jour,  lorsque  Koffi,  un  pêcheur  particulièrement  courageux,  partit  au  large  avec  deux  autres
compagnons, en naviguant très loin afin d'attraper autant de poissons qu'autrefois, les trois hommes
virent quelque chose de terrible dans la mer. Quelque chose qui pouvait expliquer la situation dans
laquelle  ils  étaient.  Terrifiés,  ils  rentrèrent  avec  une  pirogue  vide.  A  la  maison,  ils  ne  pouvaient
expliquer  que  par  bribes  ce  qu'ils  avaient  vu.  Les  autres,  qui  essayaient  de suivre  leur  histoire,
commencèrent à deviner ce qui s'était passé en mer. Ce qu'ils avaient vu.

Tâche numéro 7: Aidez à trouver ce que Koffi et ses amis ont pu voir. Regardez les propositions 
dessous. Il n'y a qu'un seul dessin qui correspond à ce qu'ils ont vu. 

Qu'est-ce que c'est? S'agit-il de ce qu'ils ont vu? Si oui, pourquoi? Si 
non, pourquoi?

1

2

3

4

Photographies 1-3: Wikimedia, 4-Südwind.
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A suivre! Rendez-vous au 6ème épisode!

6ème épisode … Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? 

… Au milieu de la discussion, une voix monta et cria: « Ah, voilà, je comprends maintenant. Voilà
pourquoi ça ne tourne pas rond! Ecoutez, ils parlent de cela à la radio! »  C'était Kuakou, qui ne se
séparait quasiment jamais de son appareil de radio. Il le tenait toujours collé à son oreille, peut-être
parce que la réception n'était pas toujours très bonne. Les stations de radio de l'étranger étaient ses
favorites. Il se présentait comme « citoyen du monde ». Cette fois-ci, la réception n'était pas meilleure
qu'à  l'accoutumée.  « On  n'entend  rien »,  dit  Mme  Kuame,  une  marchande  de  poissons.  Les
brouillages  dans  le  reportage  radio  causés  par  la  mauvaise  réception  rendait  difficile  la
compréhension du propos. « Je vous répéterai l'histoire plus tard », promit Kuakou. 

Tâche numéro 8: Comme vous pouvez le constater, Kuakou est très occupé. Pouvez-vous remplir 
les trous dans le reportage radio pour lui? Voici une liste de mots qui manquent: 
Etats-membres de l'UE, plus puissants, Winneba, détruisent, 250, politique de la pêche, 
durabilité, ouest-africaines, actions appropriées, semaines.

Les monstres flottants deviennent toujours plus grands, _________________________, plus 

développés et plus sophistiqués. Les tonnages incroyables de poisson qu'ils capturent dans les eaux 

au large des côtes ouest-africaines réduisent considérablement les réserves mondiales de poissons! 

Il y a un danger que ces réserves ne puissent jamais être reconstituées, à moins qu 'on ne fasse plus

attention à la ______________________. La mer est littéralement vide. Les usines à poissons 

flottantes sont en compétition directe avec la pêche artisanale locale.  Non seulement elles 

________________la source de revenu des pêcheurs locaux, mais elles bouleversent également 

une culture locale qui s'est développée au cours des siècles. 

Les chalutiers ont des systèmes de refroidissement et de congélation embarqués, qui leur permettent

de rester en mer plusieurs  ____________ jusqu'à ce que leurs zones de stockage soient 

entièrement remplies. Ces bateaux peuvent embarquer 5000 tonnes de poissons. Ces usines à 

poissons flottantes peuvent tirer ________________  tonnes de poisson par jour. En comparaison, 

c'est l'équivalent de la quantité annuelle pêchée par 56 bateaux de pêche locaux (c'est-à-dire 56 

pirogues en bois traditionnelles, chacune possédée par environ 25 pêcheurs locaux). L'expédition 

industrialisée dans les eaux de pêche_______________________ a ainsi un impact massif sur la 

pêcherie locale. 

Les __________________________ sont actuellement en train de négocier une nouvelle 

réglementation pour la politique de la pêche dans les années qui viennent. La demande de poisson 

augmente en Europe.  Nous consommons de plus en plus de poissons panés. Si la  



_________________________ globale ne change pas bientôt au profit d'une politique plus 

raisonnable, les populations comme celle de  _______________ vont rapidement faire face à des 

problèmes majeurs, et nous aussi. Essayons d'y réfléchir et d'agir. 

Ici Radio Südwind, il est 10:15 à Vienne, 09:15 à Winneba. Restez à l'écoute. 

A suivre! Rendez-vous au 7ème épisode!

7ème épisode … Et maintenant, comment fait-on?

….A la fin des explications de Kuakou, Mme Kuame était interloquée. Elle dit: « D'accord, Kuakou,
merci.  Mais tout  ça à cause des poisson panés? Maintenant,  nous savons quel est le problème.
Qu'est-ce que nous devons faire, et qu'est-ce que nous pouvons faire? »

Koffi, qui s'était pendant ce temps remis du choc qu'il avait eu en mer, continua: « Oui Kuakou, toi le
citoyen du Monde, dis-nous comment faire? ». Kuakou répondit: « Du calme, les amis! Je crois que ce
n'est pas qu'une question de consommation de poissons panés, mais qu'il s'agit aussi de la surpêche
dans le monde entier. Pendant que nous réfléchissons à une stratégie ici à Winneba, je vais aussi
mobiliser  mes amis  sur  Facebook. La plupart  vivent en Europe, cela veut dire qu'ils  aiment bien
manger des poissons panés, et qu'ils mangent aussi sûrement d'autres poissons. Et même s'ils n'en
mangent pas eux-mêmes, je les connais et je suis sûr qu'ils se sentent citoyens du Monde. Ensemble,
nous allons trouver une solution encore plus vite ».
 

 

Tâche numéro 9: Maintenant, à vous de jouer: qu'est-ce qu'on peut faire ici, en
Europe?

Une visite sur  https://www.msc.org  pourrait vous être utile! Vous pourrez y trouver une information 
complète sur la certification MSC.

Voici un site Internet avec plus d'informations sur le

http://slowfood.com/slowfish/ 

Photographie Südwind
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Mettez vos idées par écrit  sous le  titre  “Politique de la pêche,  habitant  du monde entier”.  Vous
pouvez les publier sur un réseau social. 

EPILOGUE

Et si Winneba n'a pas encore trouvé la solution, vous pouvez rester en contact avec Kuakou sur  

http://eathink2015.org afin de rassembler des idées et de mieux comprendre ce que les poissons 

panés sont en réalité. 

C'EST PARTI! A VOUS D'ECRIRE LA FIN DE L'HISTOIRE! 

REPONSES

Fiche d'activité: quelle quantité de poisson est-elle consommée en Autriche?
1- 8,1 kg
2- B
3- 2,55 kg
4- Le poisson importé est en transit, il est ensuite exporté. 
5- Analyse-Exemple

Catégorie 2009 à 2014

Production
Augmentation continue. La production en 2010 et en 2011 est restée 
constante.

Importations
Les importations ont légèrement décliné en 2010, mais depuis, de plus 
en plus de poisson est importé. 

Exportations
En augmentation constante et toujours plus élevées que la production 
nationale.

Consommation 
La consommation a augmenté de manière significative entre 2010 et 
2013. En 2014, elle a légèrement décliné.

Par habitant, en kg
De 2011 à 2013, la consommation par habitant a augmenté. En 2014, 
une légère baisse a été observée. 

Taux d'auto-suffisance, en 
%

Le taux d'auto-suffisance a augmenté pour la première fois en 2014, de 
1%.

Scénario: Les pêcheurs de Winneba et les poisson panés. 

http://eathink2015.org/


Tâche 1: Photographies 1, 4, 5  Accra. Photographies 2, 3, 6 Winneba
Tâche 2: A) Poissons panés – B) 1 poissons panés, 2 poisson rôti, 3 poisson frit, 4 poisson fumé 
Tâche 3:  Les poissons panés sont de fines pièces quadrangulaires de poisson qui sont recouvertes
de panure et cuites.
Tâche 4:  1 Cocoyam, 2 Manioc, 3 Patates douces, 4 Igname, 5 Bananes plantain, 6 Tannia  
Tâche 5: Dans les régions tropicales. 
Tâche 6: .Ecriture créative. Astuce: (A- La pêcheuse / marchande de poisson est heureuse. B) La 
pêcheuse / marchande de poisson est malheureuse et inquiète).
Tâche 7: Photographie 2
Tâche 8:

…. Les monstres flottants deviennent toujours plus grands, plus puissants, plus développés et plus
sophistiqués. Les tonnages incroyables de poisson qu'ils capturent dans les eaux au large des côtes
ouest-africaines réduisent considérablement les réserves mondiales de poissons! Il y a un danger que
ces  réserves  ne  puissent  jamais  être  reconstituées,  à  moins  qu'on  ne  fasse  plus  attention  à  la
durabilité. La mer est littéralement vide. Les usines à poisson flottantes sont en compétition directe
avec la pêche artisanale locale. Non seulement elles détruisent la source de revenu des pêcheurs
locaux,  mais  elles bouleversent  également  une  culture  locale  qui  s'est  développée au cours  des
siècles. 
Les chalutiers ont des systèmes de refroidissement et de congélation embarqués, qui leur permettent
de rester en mer plusieurs  semaines jusqu'à ce que leurs zones de stockage soient entièrement
remplies.  Ces  bateaux  peuvent  embarquer  6.000  tonnes  de  poissons.  Ces  usines  à  poissons
flottantes peuvent tirer  250   tonnes de poissons par jour. En comparaison, c'est l'équivalent de la
quantité  annuelle  pêchée  par  56  bateaux  de  pêche  locaux  (c'est-à-dire  56  pirogues  en  bois
traditionnelles, chacune possédée par environ 25 pêcheurs locaux). L'expédition industrialisée dans
les eaux de pêche ouest-africaines a ainsi un impact massif sur la pêcherie locale. 
Les Etats-membres de l'UE sont actuellement en train de négocier une nouvelle réglementation pour
la politique de la pêche dans les années qui viennent. La demande de poisson augmente en Europe.
Nous consommons de plus en plus de poissons panés. Si la politique de pêche globale ne change
pas bientôt au profit d'une politique plus raisonnable, les populations comme celle de Winneba vont
rapidement faire face à des problèmes majeurs, et nous aussi. Essayons d'y réfléchir et d'agir. 

Ici Radio Südwind, il est 10:15 à Vienne, 09:15 à Winneba. Restez à l'écoute. 

Tâche 9: Tâche de recherche. 
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