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Cette exposition présente l’histoire, la 
vie et le métier des pêcheurs du lac 
de Grand-Lieu.

Découvre les panneaux à l’aide des 
jeux de ton carnet. Des informations 
précieuses y sont inscrites.

Amuse-toi bien !
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Panneau 1

Être pêcheur à Grand-Lieu

Il y a

2000 ans

1907

1980

2017

Le Lac devient
une réserve naturelle

Création de la Société 
coopérative des pêcheurs

Exposition sur les pêcheurs
de Grand-Lieu

Début de la pêche
à Grand-Lieu

Le lac et les pêcheurs, 
c’est une grande histoire ! 
Découvre-la en reliant 
les dates aux événements 
suivants.

Réponses en page 13



Pour leur travail sur le lac de Grand-Lieu, les pêcheurs 
utilisent du matériel spécifique et adapté.
Retrouve le nom des objets et embarcations définis ci-
dessous remplis la grille avec les mots correspondants.
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Panneau 2

Naviguer
Adapter
Construire

1 : Toile rectangulaire permettant aux pêcheurs de naviguer
2 : Bateau en bois traditionnel des pêcheurs
3 : Nouvelle méthode de propulsion
4 : Bateau essentiellement destiné à la chasse
5 : Perche utilisée pour la navigation
6 : Grand vivier intégré aux plates
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Réponses en page 13
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Panneau 3

Savoir pêcher
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Réponse en page 13
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Panneau 4

Voir
Connaître
Réguler

Le lac de Grand-Lieu est un site 
remarquable pourvu d’une faune 
diversifiée.
Entoure les espèces à protéger et 
barre les espèces envahissantes.

Réponses en page 13

anguille

héronécrevisse

poisson-chat ragondin

brochet



7

Panneau 5

S’organiser
Vendre

Distribuer

a b c d e
f
g

Une fois capturés, les 
brochets sont vendus 
aux mareyeurs, aux 
restaurateurs ou sur les 
marchés. En passant par 
toutes les étapes dans le 
bon ordre, trace le chemin 
qui mène le brochet, du lac 
jusqu’à ton assiette.

Réponse en page 14
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Panneau 6

Les nourritures lacustres

Madame Garreau te 
propose une recette pour 
accommoder les anguilles.

Retrouve les ingrédients 
manquants et complète la 
recette.

La _________

Découper et couper des _________ de 
bonne taille, les faire cuire avec de très 
petits _________ entiers, des _________ 
secs et du _________ (sorte de confiture 
dure, non sucrée, préparée au moment des 
vendanges avec du moût de raisin noir issu 
du pressoir). Laisser mijoter très lentement, 
entre 6 et 8 heures, en mouillant de 
_________. Ajouter éventuellement de la 
_________, saler et poivrer selon nécessité. 
Servir bien chaud avec une bouteille de 
grolleau rosé ou de gros-plant. Réponses en page 15
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Panneau 7

Habiter
S’ouvrir

Accueillir

C’est la fête des 
Pêcheurs, l’occasion 
de naviguer sur le 
lac de Grand-Lieu. 
Embarque sur une 
plate et imagine ce 
que tu vois : le lac, 
les poissons,
les oiseaux...
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Panneau 8

Hériter
Transmettre

Les pêcheurs du lac de Grand-
Lieu forment une communauté.

Parmi les photos des 9 
pêcheurs présents en bas du 
panneau, retrouve le président 
de la Société coopérative.

Indices :

- Il n’a pas de casquette
- Il n’a pas de lunettes
- Il y a des arbres sur la photo
- Il ne porte pas de manteau
- Il est à gauche du
 pêcheur en t-shirt blanc.

Tu l’as trouvé ? Quel est son nom ? _____________

Réponse en page 15
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Panneau 9

Chanter
Raconter
Nommer

Les rives du lac de Grand-Lieu 
sont riches d’un patrimoine oral 
ancien. À la manière d’une 
formulette ou d’une courante, 
écris quelques vers avec les 
mots suivants :

Cheval Mallet
Brochet
Barbe bleue
Grand-Lieu
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Panneau 10

Et demain ?
Comme tu as pu le découvrir au cours de 
l’exposition, les pêcheurs s’adaptent toujours 
et leurs techniques évoluent avec le lac.
Dessine le pêcheur du futur et son bateau.
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Réponses

Panneau 1 (p. 3 du livret)

Panneau 2 (p. 4 du livret)

Panneau 3 (p. 5 du livret)
Il s’agit d’un ancro !
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Panneau 4 (p. 6 du livret)

Espèces à protéger :

Espèces nuisibles :

Panneau 5 (p. 7 du livret)
La bonne entrée est l’entrée b !

anguille héron brochet

ragondinécrevisse poisson-chat

Départ étape 1

étape 2

Arrivée
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Panneau 6 (p. 8 du livret)

La bouilleture

Découper et couper des anguilles de bonne taille, les faire 
cuire avec de très petits oignons entiers, des pruneaux secs et 
du raisiné (sorte de confiture dure, non sucrée, préparée au 
moment des vendanges avec du moût de raisin noir issu du 
pressoir). Laisser mijoter très lentement, entre 6 et 8 heures, en 
mouillant de vin blanc. Ajouter éventuellement de la farine, saler 
et poivrer selon nécessité. Servir bien chaud avec une bouteille 
de grolleau rosé ou de gros-plant.

(Recette confiée par madame Garreau, épouse d’André 
Garreau, dit Layoutte)

Panneau 7 (p. 9 du livret)

Si tu le souhaites, prends ton dessin en photo et envoie le à :
sbv@sage-grandlieu.fr

Panneau 8 (p. 10 du livret)

Le président de la Société coopérative est
David Lefort.

Panneau 10 (p. 12 du livret)

Si tu le souhaites, prends ton dessin en photo et envoie le à :
sbv@sage-grandlieu.fr
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