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Titre
Qui va à la pêche… (tiré de l'expression 
« Qui va à la chasse perd sa place, qui va à la 
pêche la repêche »)

Age des élèves A partir de 12-13 ans
Sujet Pêche durable

Durée (en minutes) 0h30 à 2h pour la phase de jeu, 1 à 2 
heures pour la séquence de cours

Discipline Géographie 

Compétences :

 Communication dans la langue maternelle
 Compétences en mathématiques et utilisation des notions de base en 
science et technologie
 Compétences sociales et civiques
 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre
 Ouverture culturelle et expression

Objectifs :
Objectifs ludiques et pédagogiques

Ce jeu se présente comme un jeu de compétition entre différents 
équipages de joueurs qui sont des pêcheurs et doivent réaliser trois objectifs :

⁃ devenir le plus riche équipage ;

⁃ faire en sorte de préserver les espèces de poissons existantes. Si cela 
arrive, le jeu est fini et tous les joueurs ont perdu ;

⁃ faire en sorte, au nom de la solidarité des gens de mer, qu'aucun 
équipage ne se trouve éliminé du jeu à cause d'une mauvaise rentabilité 
de sa pêche. Si cela arrive, le jeu est fini et tous les joueurs ont perdu.
Pour cela, les équipages-élèves doivent comprendre par eux-mêmes qu'il 

faut préserver les stocks de poissons pour ne pas déstabiliser le tissu socio-
économique des pêcheries et permettre aux espèces de poissons de perdurer. 
On glisse donc d'un jeu de compétition à un jeu de coopération.

Le jeu s'inscrit dans le programme de 5ème d'HGEC sur le 
développement durable, dans le chapitre sur la gestion des océans. C'est un 



préalable à la séquence.
Le cadre et le matériel du jeu

Chaque équipe de joueurs correspond à un équipage qui cherche à 
s'enrichir dans la pêche. Elle dispose d'un capital financier de départ (10 points) 
pour accastiller un bateau pour un ou plusieurs types de pêche (casier, drague, 
ligne, chalut pélagique ou chalut de fond). Ces différents matériels ont des 
caractéristiques différentes en terme de coût, de pêche et de destruction du 
milieu maritime, qui sont précisés sur une fiche en appui. Une deuxième fiche 
indique les espèces de poissons disponibles, leur répartition, leur rapport qualité/
prix. [Ces fiches peuvent être distribuées aux élèves avant la séance de jeu, avec 
une explication des règles, pour gagner du temps le jour du jeu et leur permettre 
d'élaborer une première stratégie]

Le plateau se divise en sept zones de pêche avec un coût pour les 
attendre en essence, différentes espèces de poissons et du coup différentes 
techniques de pêche dans chaque zone. Le plateau est projeté avec un 
vidéoprojecteur, ainsi que les prises totales et les sommes versées à l'« abri du 
marin », la caisse de solidarité des équipages.

Les équipages disposent d'un carnet de bord pour noter leurs dépenses 
en accastillage, essence, charges... et leurs gains en prises.  Ils doivent remplir à 
chaque tour un ordre de pêche qui indique ce qu'ils vont aller pêcher et où. Un 
équipage qui rend  un ordre incomplet ou fait une erreur ne pêche pas.

Le meneur de jeu dispose d'un tableau de l'état des stocks, à compléter à 
chaque prise. Le suivi des stocks est capital car la raréfaction des poissons va 
obliger les équipages à réguler leurs pratiques, sous peine de perdre.
Le déroulement du jeu

Les équipages rédigent simultanément leur ordre de pêche et calculent 
combien va coûter leur pêche (accastillage + charges fixes + essence). Un 
membre de l'équipage apporte l'ordre de pêche au tableau et avec un aimant le 
colle dans la zone de pêche visée. La rapidité est importante : le premier ordre 
de pêche rapporté sera aimanté avec l'aimant n°1, le deuxième avec le n°2... Le 
meneur doit veiller à l'ordre car quand les espèces se raréfieront, c'est le premier 
pêcheur qui aura le plus de chance de pêcher plus.

Le meneur vérifie les ordres de pêches et fait lancer à un membre 
d'équipage, dans l'ordre des aimants, le nombre de D6 correspondant à l'espèce 
pêchée. A chaque fois que la quantité pêchée dépasse 10 tonnes par tour, le 
stock s'épuise. Le pêcheur suivant lance toujours le même nombre de D6 mais 
élimine 1 D6 de son lancer par dizaine de tonnes pêchée. Si cinq équipages 

décident de pêcher le même poisson, le 5ème pêcheur risque donc de pêcher 
peu. Certains matériels de pêche sont destructeurs du milieu comme les dragues 
et les chaluts de fond, ce qui limite la reproduction de poissons et donc ralentit la 
progression du stock. A la fin de chaque tour, le meneur de jeu réévalue les 
stocks. 

Une fois la pêche finie, les élèves évaluent leurs gains et en cas de 



bénéfice, les équipages peuvent verser de l'argent à la caisse de solidarité. En 
cas de perte, soit les équipages se montrent solidaires, soit la partie est perdue.

Au tour suivant, les équipages repartent avec le total du tour précédent : 0 
au minimum, puisqu'un équipage en déficit annonce la fin du jeu. Les équipages 
en bénéfices peuvent compléter leur matériel, garder leurs gains...

A la fin des 3ème et 5ème tours de jeu, le Comité des pêches se réunit et 
les joueurs peuvent proposer de nouvelles règles : interdire ou limiter la 
pêche de certaines espèces, interdire certains matériels trop destructeurs, 
imposer l'entraide... Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité, un 
jet de D6 tranche. Les décisions prises peuvent être assorties d'amendes... pour 
les contrevenants. Des aides peuvent aussi être décidées, dans la limite des 
moyens de l'« abri du marin ».

Le jeu cesse à la fin du 7ème tour. L'équipage gagnant est déclaré 
vainqueur. 
Intérêt pédagogique et bilan

L'idée est double : montrer d'une part, la raréfaction du stock de poissons 
en cas de surexploitation et d'autre part la solidarité des acteurs pour maintenir le 
tissu socio-économique de chaque région. Les élèves en viennent ainsi à l'idée 
de quotas, de zones de pêche, de surexploitation de la ressource halieutique...

Dans l'idéal, il faudrait que les équipages comprennent eux-mêmes la 
nécessité de préserver la ressource pour garantir du travail pour tous, alimentent 
leur « abri » au cas où et partagent leurs prises sous peine de voir leur activité 
menacée ou des partenaires disparaître. On arrive à la notion de rendement 
maximal durable, que toutes les pêcheries ayant pris conscience de la situation 
essayent de calculer et d'atteindre à l'aide d'institut comme Ifremer.

Le jeu a été testé cette année par trois classes de 5ème du collège 
Tancrède de Hauteville dans la Manche.

Pour la 5ème A, le jeu s'est clos en moins d'une heure par la destruction 
de deux espèces de poisson. Les élèves se sont montrés incapables de se 
donner des règles pour limiter la destruction du milieu lors de la réunion du 

Comité des pêches après le 3ème tour.

Pour la 5ème B, un équipage s'est trouvé dans l'impossibilité de pêcher 
(plus d'argent et une espèce disparue, celle correspondant à son matériel de 
pêche). La solidarité a bien fonctionné vis-à-vis de cette équipe, de même que la 
tentative de mettre en place des quotas de pêche (pêche un tour sur deux, 
relâche des prises). Mais à la fin du jeu, tous les stocks halieutiques sont très 
dégradés.

Pour la 5ème C, les enjeux durables ont été bien saisis dès la fin du 3ème 
tour avec la mise en œuvre de règles précises comme la répartition équitable des 



zones de pêche entre les navires, des alliances d'équipage mais deux espèces 
de poisson disparaissent tout de même au tour n°5.

 


