
kit peda»»», le voila!

Animateurs, enseignants, 
lʼAPECS vient de réaliser un 
kit pédagogique rien que 
pour vous  ! I l vous 
permettra dʼaborder le 
programme CapOeRa en 
toute sérénité.

Ce kit se compose de deux pièces 
maîtresses. Tout d ʼabord, le guide 
« Réussir sa chasse aux œufs de raies ». Il 
vous donnera toutes les astuces pour réussir 
votre animation sur les œufs de raies  : préparer sa chasse 
aux capsules, consignes de sécurité, idées pour diversifier 
ses animations, ouvertures pour sensibiliser à lʼécologie de la 
laisse de mer et de lʼestran...

Puis il y  a Capoera, le jeu  ! Il se 
présente sous forme de jeu de plateau 
et reprend les règles basiques du jeu 
de lʼoie. Le but est d’aider l’APECS à 
trouver des capsules en comprenant 
mieux le mode de vie des raies. Le 
parcours est construit à partir du cycle 
de vie d’une raie, de sa naissance à la 
découverte des capsules sur les 
plages.
Des cases « avancer » et « pièges » 
permettent aux enfants de prendre 
conscience des menaces et des 
difficultés que doivent affronter les 

raies au cours de leur vie. Des fiches «  question » apportent 
des connaissances supplémentaires aux enfants sur le mode 
de vie de ces poissons, mais aussi sur leurs liens avec 
l’Homme ou encore sur lʼécologie de la laisse de mer.
Très ludique, il permet aux enfants de 6 à 10 ans dʼacquérir 
des connaissances sur les raies, de se familiariser avec le 
programme CapOeRa et de se préparer à une chasse aux 
œufs de raies sur le terrain. Il existe même une version 
géante de ce jeu, que lʼAPECS emmène sur ses stands...

Ce kit sera disponible fin septembre, mais vous pouvez le 
réserver dès à présent ! Dʼautres outils pédagogiques, seront 
prochainement téléchargeables sur le site internet de 
lʼassociation. (www.asso-apecs.org).

CAP news

Alors que la sonnerie de lʼécole a retenti, nous avons pensé à nos chères petites têtes blondes en 
proposant à leurs enseignants et encadrants un kit pédagogique pour découvrir le programme 
Capoera tout en sʼamusant. Le voici en avant première.

)

Défi photo

Quʼon se le dise, la date limite 
d'envoi de vos photos pour le défi 
photo Capoera est prolongée. Vous 
avez désormais jusqu'au 30 octobre 
pour nous envoyer votre cliché à 
l'adresse capoera@asso-apecs.org 
en précisant "Défi photo" dans le 
sujet du mail ! La photo du gagnant 
sera publiée dans la CAP'news de 
décembre !

Au 17/09/10,
41 241 capsules récoltées, 

dont 22 522 en 2010 !!!

N 7°

-

Agenda

En cette rentrée, lʼagenda Capoera 
est chargé. Le vendredi 24 septembre 
c ʼest la nuit des chercheurs à 
Océanopolis à Brest (29). Puis, nous 
serons le dimanche 26 septembre à 
la fête du développement durable au 
Conquet (29), du 22 au 24 octobre au 
village des sciences organisé à Brest 
(29) dans le cadre de la Fête de la 
Science et le 21 novembre à la fête 
du développement durable à Lannilis 
(29). Du côté des structures relais, le 
Grand Aquarium de St Malo (35) 
organise une chasse aux oeufs de 
raie le lundi 27 septembre à 15h sur 
la plage de Rochebonne.
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A vous !

Nʼoubliez pas, cette CAPʼnews est 
aussi la vôtre. Nʼhésitez pas à nous 
faire part de vos remarques et 
commentai res mais aussi vos 
témoignages écrits, photos, croquis, 
etc...

http://www.asso-apecs.org/
http://www.asso-apecs.org/
mailto:capoera@asso-apecs.org
mailto:capoera@asso-apecs.org
http://www.grinette.com/
http://www.grinette.com/


3 questions a....

Isabelle Caute, capsule de bronze de la meilleure chasseuse 2009.

Association pour lʼétude et la conservation des Sélaciens
BP 51151 - Rue de Liège - 29211 BREST CEDEX 1

02 98 05 40 38 - asso@asso-apecs.org

Cap sur ... les chasseurs de capsules !
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au fait, combien y a t-il de chasseurs de capsules en france ?

Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre participation au programme CapOeRa.
Grâce à vous, le programme connaît un réel succès. Il suffit de regarder le compteur de capsules en 
bas de la 1ère page !

Comment avez-vous connu le programme 
CapOeRa ?
Depuis 3 ans que je suis sur lʼîle dʼOléron, 
jʼemploie la plus grande partie de mon temps 
libre à ce que je sais le mieux faire… 
mettre le nez dehors ! Jʼai sorti 
ma carte IGN et suis partie à la 
découverte, du nord au sud, à 
pied, en vélo… en profitant 
pour récolter des données 
ornithologiques.
A Pâques, lʼannée dernière, une 
collègue «  surfeuse  » mʼa parlé 
de la journée de ramassage de 
capsules, dans le même temps je découvrais 
lʼassociation IODDE, qui est le relais local du 
programme CapOeRa ! Jʼadhérais ! 

… et depuis ?
Depuis, je ne pars plus sur une plage sans 
quelques poches dans mon sac, jʼessaie de 
prospecter régulièrement la même zone.
Jʼai commencé en me contentant de récolter 
les capsules et les faire suivre à IODDE. Puis il 
y  a eu le stand de lʼAPECS, lors du passage du 
bateau Fleur de Lampaul avec la Fondation 
Nicolas Hulot. Malgré les explications de 

lʼanimateur, les capsules ne me semblaient pas 
faciles à reconnaître…
Alors jʼai reçu un message de Marie-José de 

lʼAPECS et jʼai commencé à lui envoyer 
mes récoltes en photos par internet… Jʼai 
réhydraté, aligné, trié, photographié, 
compté, daté, localisé… et à force jʼai 
réalisé que je pouvais les regrouper, les 
reconnaître, et faire des photos séparées 
de celles pour lesquelles je doute. 
Brunette, bouclée, lisse, fleurie… et la 
douce si dure à reconnaître. Finalement 

il suffit de sʼy mettre !

…jusquʼà organiser votre  propre chasse aux 
capsules !
En janvier jʼai proposé une « balade récolte, à la 
recherche des traces de vie ». Nous étions 24, 
et tout le monde était enchanté de découvrir les 
capsules de raies  : 822 ramassées  en une 
journée ! Je récidive pour Pâques !
Le lendemain de la tempête Xynthia, il nʼy  avait 
plus une seule capsule, enterrées sous le sable 
et les tas de déchets, ou emportées par le vent 
dans les dunes. Mais aujourd ʼhui elles 
reviennent, jʼen ai retrouvé !

Capsule de raie mêlée

© Isabelle Caute
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Au 20 septembre 2010, vous étiez 452 à avoir 
signalé au moins une fois une capsule dʼœuf 
de raie. Et ce nombre augmente sans cesse, 
comme le montre le graphique ci-dessus.

En moyenne, un quart des participants ayant 
participé une année renouvelle son action 
lʼannée suivante. Certains ne participent quʼune 
fois, mais dʼautres deviennent des chasseurs de 
capsules chevronnés. Merci pour cette fidélité !
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