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Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, les musées rochelais vous proposent à travers 
cette plaquette, une offre culturelle qui peut nourrir vos programmes 
d’animation. Les collections de chaque établissement sont de formidables 
supports pour explorer les Arts, l’Histoire, les Sciences et les Techniques. 
 
Au cours de l’année 2020-2021 vous pourrez ainsi découvrir avec les enfants 
six expositions temporaires. Trois d’entre elles : Les Fils de Sanna. Peuples 
de l’Arctique au Musée du Nouveau Monde, Climat Océan, l’exposition 
interactive ! au Musée Maritime et Baleines, de Bangudae (Corée du Sud) 
à La Rochelle au Muséum d’Histoire naturelle donnent l’occasion d’un 
parcours sur la problématique écologique contemporaine et le devenir des 
populations face aux changements climatiques.  Les services éducatifs des 
musées ont travaillé à l’élaboration d’un parcours d’éducation artistique 
et culturelle spécifiquement dédié aux centres de loisirs. Les enfants 
pourront ainsi découvrir les expositions et créer différents dispositifs avec 
des artistes et des scientifiques qu’ils pourront présenter lors d’une séance 
de restitution collective au mois de juin. 

Enfin, ces derniers mois, les musées ont considérablement enrichis 
leurs ressources numériques accessibles sur les sites Internet de chaque 
établissement. Ce sont des kits pédagogiques et ludiques, des dossiers 
thématiques, des vidéos et des références bibliographiques qui sont à 
votre disposition.

La crise que nous venons de vivre et dont les répercussions sur nos modes 
de vie sont considérables a révélé, s’il était nécessaire, combien la Culture 
était une valeur refuge et un bien commun indispensable. Nous souhaitons 
plus que jamais être à vos côtés afin de contribuer à l’épanouissement des 
enfants.

Au plaisir de vous accueillir prochainement dans nos établissements.

Elise Patole-Edoumba
Conservateur en chef du patrimoine
Directrice des musées et du muséum d’Histoire naturelle

Muséum d’Histoire naturelle
28 rue Albert 1er

ouvert de 9h à 18h - fermé le lundi
Le Muséum vous accueille sur cinq niveaux autour de ses 
collections d’Histoire naturelle : paléontologie, marais 
littoraux, voyageurs naturalistes, zoologie et classifica-
tion phylogénique… et ses collections d’ethnographie 
d’Afrique, des Amériques et d’Océanie. 
07 72 34 20 50  museum.larochelle.fr

Musée des Beaux-Arts 
28 rue Gargoulleau
Actuellement fermé pour travaux
Le bâtiment renferme une collection de peinture euro-
péenne du 15ème au début du 20ème siècle ainsi que les ar-
tistes locaux représentants majeurs de la peinture du 19ème 
siècle. L’histoire rochelaise y est également racontée du 
Grand Siège de 1628 à la Seconde Guerre mondiale.   
05 46 51 79 38 museedesbeauxarts.larochelle.fr 

Musée du Nouveau Monde 
10 rue Fleuriau
ouvert de 9h30 -12h30/13h30-17h - fermé le mardi
Les collections installées au cœur de cet hôtel particulier 
du 18ème siècle donnent une vision historique, sociétale et 
artistique des relations entretenues par La Rochelle et 
l’Europe avec le continent américain et ses populations 
autochtones, des grandes découvertes à nos jours. 
05 46 51 79 38 museedunouveaumonde.larochelle.fr

Musée Maritime
Bassin des Chalutiers
Place Bernard Moitessier
Ouverture de 10h à 18h30 du 1er Avril au 31 Octobre
et de 10h à 17h30 du 1er Novembre au 31 Mars 
Accueil des groupes CLSH le mercredi et vacances sco-
laires de 10h15 à 17h 
Composé d’une flotte à quai et d’une galerie de pavil-
lons, ce centre d’interprétation de la vie maritime est un 
conservatoire « vivant » des navires, des métiers des gens 
de mer et des techniques. Il favorise la rencontre avec le 
patrimoine maritime, illustre l’histoire de la ville et de ses 
sites portuaires d’hier à aujourd’hui.
05 46 28 03 00 museemaritimelarochelle.fr

ÉDITO VOS MUSÉES
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1. DÉFINIR LE PROJET

•Sélectionnez une proposition de notre catalogue ci-après ou construisez votre propre 
projet.

•Choisissez une option de visite 

Visite Libre (VL)
Sans médiateur, elle est préparée et menée par vos soins selon la thématique de votre 
choix.

Visite Autonome (AUTO)
Elle est préparée avec ou sans l’aide des médiateurs et menée par vos soins . Du matériel 
pédagogique est à disposition gratuitement selon les thématiques, sur demande.

Visite animée (VA)
Elle est menée au cœur des collections par vos soins et un médiateur ou un intervenant 
spécialisé qui adapte son contenu à l’âge des enfants accueillis. Un choix multiple de thé-
matiques est proposé par nos services éducatifs.

Atelier (A)
Il est encadré par un médiateur ou un intervenant artistique spécialisé. Il débute par un 
temps de visite au cœur des collections et se poursuit par l’activité sélectionnée en atelier. 

Pour connaître le coût de ces options, reportez-vous à la grille tarifaire ci-dessous.

2. S’INFORMER/ RÉSERVER

Musée Maritime
05 46 28 03 00 /musee.maritime@ville-larochelle.fr

Muséum d’Histoire naturelle
07 72 34 20 50 / museum.animation@ville-larochelle.fr

Musée du Nouveau Monde
05 46 51 79 38 / se-mah@ville-larochelle.fr

Toute visite au musée implique une réservation préalable auprès du service éducatif du site 
envisagé. La réservation est recommandée au moins 15 jours à l’avance.

3. PRÉPARER SA SÉANCE
Téléchargez les dossiers pédagogiques, fiches numériques et autres outils à imprimer via 
nos sites Internet. 

Rencontrez nos médiateurs sur rendez-vous pour vous orienter, vous conseiller et vous 
aider à monter votre projet.

4. LE JOUR DE LA VISITE
Le musée doit être averti de tout retard supérieur à 15 minutes.
Toute annulation doit être annoncée au moins 24h avant la sortie prévue. 

5. VEILLER AUX CONSIGNES
En tant qu’encadrant du groupe, vous êtes garant du bon respect des lieux, du personnel, 
des œuvres et des autres visiteurs. 

Les photos sont acceptées, MAIS L’UTILISATION DU FLASH EST INTERDITE. 

Les sacs et autres objets encombrants sont déposés à l’accueil du musée. 

TARIFS 
L’accès à nos structures est accordé gratuitement aux animateurs pour la préparation de 
leur visite (après réservation).

ACCÈS AUX MUSÉES
    Tarif entrée /enfant     Tarif entrée /accompagnateur

Musée du Nouveau Monde  gratuit  gratuit

Muséum d’Histoire naturelle  gratuit  gratuit

Musée Maritime   5 €/enfant  1 accompagnateur   
       gratuit pour 10 enfants  
       et 1 pour 8 enfant en  
       dessous de 6 ans
       7,50€/accompagnateur  
       supplémentaire.

MODE D’EMPLOI
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TARIFS ANIMATIONS (en vigueur au 1er mars 2020)
○  GRATUIT   
• 2€/enfant (+ 5€ entrée musée maritime) 
• 65€/groupe CDA (hors les murs du Muséum) 
• 100€/groupe hors CDA (hors les murs du Muséum) 

ACCESSIBILITE DE NOS SITES

 Handicap Moteur    Handicap visuel     Handicap auditif    Handicap mental

MNM   

MHN

MM               • Espaces à terre     • Espaces à terre 
  accessibles  accessibles
               • Accès navires        • Accès navires 
  limité   limité           

L’accès à nos musées est accordé gratuitement à toutes personnes en situation de handicap. 
Pour plus de confort, merci de préciser les particularités de votre groupe lors de votre réser-
vation. Un contact préalable avec un médiateur est nécessaire avant toute visite. 

AIRE DE PIQUE-NIQUE
Le Musée maritime et le Muséum disposent d’espaces couverts pour le déjeuner ou le goû-
ter. Ces espaces sont disponibles gratuitement sur demande préalable. 

CONDITIONS SANITAIRES D’ACCUEIL

Les musées de la ville mettent en place tous les dispositifs spécifiques à la période actuelle 
pour vous garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire lors de votre visite. Les es-
paces d’exposition et le matériel pédagogique utilisés sont régulièrement désinfectés et les 
groupes sont accueillis de façon raisonnée. 

Les dispositifs d’accueil de chaque structure sont adaptés selon le protocole d’accueil jeu-
nesse et sport covid-19. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter nos sites Internet respectifs et/ou contacter nos 
services de réservation par téléphone (Cf. Vos musées p.2). 

• Ile de Pâques : le nombril du monde ?
EXPOSITION – Muséum d’Histoire naturelle
18 OCT. 2019 AU 31 OCT. 2020

• Climat Océan
EXPOSITION – Musée Maritime
9 NOV. 2019 AU 30 OCTOBRE 2021

• Jasmin Joseph : le conte du Hibou
EXPOSITION - Musée du Nouveau Monde
SEPT. À NOV. 2020

• Le carbone bleu
EXPOSITION – Musée Maritime/LIENs (Université LR)
1ER AU 18 OCT. 2020

• Fête de la Science
ANIMATIONS -  Musée maritime du 2 AU 12 OCT.2020
  Muséum d’Histoire naturelle du 7 AU 11 OCT. 2020
Cf. pages 7 et 17.

•  Yves Salün « Sad Sand »
EXPOSITION – Musée Maritime
15 OCT. AU 15 NOV. 2020

• Baleines, de Bangudae (Corée du Sud) à La Rochelle
EXPOSITION – Muséum d’Histoire naturelle
12 DÉC. 2020 AU 5 SEPT. 2021

• Champignons et compagnie, photographies d’une biodiversité 
discrète à-ras-du-sol
EXPOSITION – Muséum d’Histoire naturelle
14 NOV. 2020 AU 19 SEPT. 2021

• Les Fils de Sanna. Peuples de l’Arctique.
EXPOSITION - Musée du Nouveau Monde
DÉC. 2020 À AVR. 2021
RDV Privilège le 5 janvier 2021
Gratuit, sur inscription.

AGENDA 2020-2021

P		 P
P		 	P				P		 	P	
	 P		 P
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FÊTE DE LA SCIENCE
Le 7 octobre 2020 

Pour cette journée spéciale 
centres, les 8/12 ans seront 
accueillis par des chercheurs qui 
proposeront des expositions, 
ateliers, mini conférences afin 
de mieux faire connaître la 
recherche, ses découvertes et 
ses métiers. 
Des échanges, des présentations, 
autour d’expériences, de 
jeux scientifiques, pourront 
s’effectuer au Muséum entre les 
enfants des différents centres de 
loisirs. Sur réservation.

Masques 
et paroles d’Afrique
A/ ○ 
Cet atelier vise à faire découvrir 
quelques masques d’Afrique 
présents au musée en évoquant 
leur signification, bien souvent 
secrète. Cet atelier se veut 
une invitation au voyage dans 
l’univers complexe des masques 
et paroles d’Afrique -contes, 
proverbes, devinettes.
Marie Lorillard, anthropologue. 

Lorsque copier n’est pas 
tricher, l’exception de 
Lascaux !
VISIOCONFERENCE/ ○
Interdit de copier ! Oui, mais pas 
pour Lascaux ! L’histoire de ce 
site culturel n’a laissé d’autre 
choix que de créer des copies 
exactes pour que les visiteurs 
continuent de voir les peintures 
préhistoriques les plus connues 
au monde. Pourquoi ces copies ? 
Anthony Bersanne, CRHIA. 
Université de Bordeaux.

Bandes dessinées 
intelligentes
A/ ○ 
Venez découvrir comment 
l’intelligence artificielle peut 
vous aider à trouver votre 
prochaine BD, à l’explorer, à 
l’écouter, à la dessiner et même 
à vous transformer en un des 
personnages ! 
Christophe Rigaud L3I.
La Rochelle université.

Champignons et 
compagnie,

photographies d’une biodiversité 
discrète à-ras-du-sol.

Du 14 novembre 2020
au 19 septembre 2021 

Champignons © Vincent Lagardère

À travers le regard de Vincent Lagardère, 
photographe enthousiaste des merveilles 
cachées de la nature qui nous entoure, 
venez découvrir les champignons comme 
vous ne les avez jamais vus. Des collections 
d’aquarelles de la Bibliothèque Scientifique 
compléteront le panel de l’infinie biodiversité 
des « mystérieux mycètes » !

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Un autre regard sur les champignons
VA/ ○
6/12 ans
Durée : 1h15
Le joufflu, le poilu …  au fait, on classe les 
champignons dans quelle famille ?  Dessiner 
des champignons en vous inspirant de 
surprenantes photos et de belles aquarelles 
exposées.  

É V É N E M E N T S

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
ET CAPTIVANTES.

MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE

EXPOSITION

9
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E X P O S I T I O N S  T E M P O R A I R E S

Ile de Pâques, 
le nombril du 
monde ?
Du 18 octobre 2019
au 31 octobre 2020

Rapa Nui, cette petite île perdue dans 
le Pacifique, est entourée de mystères. 
Qui sont ses premiers habitants ? Que 
représentent ces grands moaï de pierre ? 
Quelle est cette écriture étrange gravée 
sur des tablettes ? Et surtout comment 
cette île couverte de forêt est-elle 
devenue cette lande inhospitalière ? 
L’exposition lève le voile sur cette île 
qui fascine et nourrit l’imaginaire des 
européens depuis sa découverte.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
« Super Moai ! » 
VA/ ○
3/6 ans
Durée : 1h15
Sous l’œil protecteur des grands moai 
découvrez les statuettes, les animaux 
de l’Ile de Pâques.  
     
   
 « Et moaï et Moai et Moai» 
A/ ○
6/12 ans
Durée : 1h15
Venez découvrir les mystères des moai 
et créez le vôtre !

« Enquête sur l’Ile de Pâques »
AUTO/ ○
6/12 ans
Durée : 1h15
Les enfants deviennent des explorateurs 
et mènent une enquête afin de découvrir 
les mystères de l’Ile de Pâques. 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un dossier pédagogique est disponible 
sur le site Internet du Muséum. 

Baleines, de 
Bangudae 
(Corée) à La 
Rochelle
Du 12 décembre 2020 
au 5 septembre 2021

Les baleines tiennent une place 
de taille sur notre planète bleue ! 
L’exposition propose une plongée en 
apnée parmi ces animaux fascinants : 
découvrir la diversité des animaux 
appelés « baleines », partir autour 
du monde pour découvrir les liens 
uniques qui relient ces animaux et 
différents peuples autour des mythes 
et des représentations, explorer les 
gravures préhistoriques des baleines 
de ce site coréen unique au monde et 
enfin comprendre comment le Muséum 
de La Rochelle et les laboratoires de la 
Rochelle Université continuent à faire 
progresser les connaissances sur ces « 
monstres des mers ».

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Des histoires de baleines
VA/ ○ - 3/6 ans
Durée : 1h
Explorer les représentations des 
baleines autour du monde par la 
découverte de contes, d’objets et 
d’images.
 
Une plongée dans l’univers des 
baleines !
VA/ ○ - 6/8 ans
Durée : 1h
Parcourir l’exposition afin de découvrir 
les représentations de ces mammifères 
marins, leur anatomie, leur lieu de vie. 
 
La grande enquête des baleines
AUTO/ ○ 
6/12 ans
Durée : 1h15
Découvrir l’exposition à travers les 
objets phares grâce à un livret-enquête 
à remplir par les enfants pour partir 
dans le sillage des baleines.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
au MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
Les Fils de Sanna. Peuples de l’Arctique.
Décembre 2020 à avril 2021
VA et AUTO/ ○ - 3/12 ans
Cette exposition temporaire nous mène 
au cœur du Grand Nord à la rencontre 
des peuples inuit, chasseurs de baleines, 
phoques et autres mammifères marins. 
Cf. EXPO TEMPORAIRE MNM, p. 14. 

Crédit photo : Francis Giraudon/MHNL

exposition Ile de Pâques  © MHNLR
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O F F R E  P E R M A N E N T E  A U  M U S É U M
ENQUÊTES 
AU MUSEUM
Les oiseaux mystères
AUTO/ ○  - A partir de 6 ans
Durée : 1h 
Dix indices cachés à retrouver par petits 
groupes dans le jardin des Plantes pour 
découvrir l’oiseau mystère.

La grande enquête des baleines
AUTO/ ○  - 6/12 ans
Durée : 1h15
Cf. EXPO BALEINES p. 10

Vol au Muséum !
AUTO/ ○  - 8/12 ans
Durée : 1h - 5 enfants minimum. 1 adulte 
pour 5 enfants.  
Le masque Kwélé du 3ème étage du 
Muséum a été volé ! Il protège les 
lieux de l’influence de mauvais esprits 
présents dans certains objets. Sans 
lui, le muséum finira hanté et devra 
fermer définitivement ses portes. 
Trois suspects sont identifiés, mais les 
preuves manquent. Par équipes, les 
enfants partent à la recherche d’indices, 
qu’ils arracheront aux mauvais esprits, 
pour démasquer le coupable et sauver 
le Muséum. 

LES 3/6 ANS 
AU MUSÉUM
Le safari, les animaux rigolos
VA/ ○ - Durée : 1 h.
Ossicônes, poils, cornes, écailles, 

sabots, longs cous, petites pattes … En 
y regardant de plus près, les animaux 
sont de bien drôles de bêtes ! 

C’est quoi un insecte ?
VA/ ○ - Durée : 45 min.
Apprendre à reconnaître un insecte, 
observer des spécimens particuliers 
présentés au Muséum.

A plumes, à écailles et à poils 
A/ ○ -Durée : 1h.
Une découverte de la grande salle de 
zoologie du Muséum à travers un grand 
jeu. De l’okapi à la tortue géante des 
Seychelles, en passant par le kakapo, la 
peau des animaux et leur morphologie 
en disent long sur eux !  

LES 6/8 ANS 
AU MUSEUM
Méduses                                         
A/ ○ - Durée : 1h15 
Leur contact n’est pas apprécié, leur 
aspect gélatineux en rebute plus d’un, 
pourtant les méduses gagnent à être 
connues. Un parcours ludique pour 
en savoir davantage sur ces animaux 
étranges qui ont plus d’un tour sous 
leur ombrelle. En lien avec l’exposition 
Climat Océan (cf. p. 19)

Les bestioles du 
jardin des plantes
VA/ ○ - Durée : 1h15
Une balade découverte dans le Jardin 
des plantes qui entoure le Muséum. A 
travers une chasse aux bestioles, les

enfants découvrent la diversité des 
animaux locaux.

Sur les traces du loup
A/ ○ - Durée : 1h15
Le loup du Muséum est sorti de 
réserves ! Pas si grand ni méchant que ça, 
ce Canidé. Les enfants découvriront cet 
animal au sein du groupe des carnivores 
exposés au musée. Ils apprendront 
ensuite à reconnaitre ses empreintes, 
de quoi se rassurer avant de grandes 
balades en forêt.

LES 8/12 ANS 
AU MUSEUM
Coquillages de l’estran
A/ ○ - Durée : 1h15
La Rochelle : ses plages, son sable fin… 
et toute la vie du bord de plage qu’elle 
abrite ! Les enfants deviennent de petits 
biologistes et étudient la diversité des 
mollusques observables à marée basse.

Les petites bêtes de l’estran    
A/ ○ - Durée : 1h15
Une rencontre avec les espèces qui 
peuplent le littoral à partir des animaux 
présents au Muséum. Qui se cache 
dans la laisse de mer ? Quels crustacés 
se cachent sous les rochers ? A travers 
jeux et dessins, les enfants s’amusent à 
répondre à ces questions. En lien avec 
l’exposition Climat Océan (cf. p.) 

Minuscule
A/ ○ - Durée : 1h15
Grâce aux loupes binoculaires,  les 

enfants s’immergent dans le monde de 
l’infiniment petit : plumes,  poils,  pattes 
et antennes  d’insectes,  foraminifères,  
lichens, coquilles …  n’auront plus de 
secrets pour eux.
 

LE MUSEUM 
HORS-LES-MURS
Les activités hors-les-murs sont animées par 
Xavier Plouchart - Contact : ra17@hotmail.fr.  

A la découverte de l’Univers
VA/ • • - A partir de 5 ans
Durée : 1h
Planétarium itinérant : découvrez 
l’Univers et plongez dans l’espace … 
Des constellations au système solaire, 
des galaxies aux nébuleuses, embarquez 
dans un voyage immersif de plus de 13 
milliards d’années lumières ! 

Atelier soleil
A/  • • - A partir de 5 ans
Durée : 1h15
Soleil ! Grâce à des maquettes, vous 
comprendrez le jour, la nuit et le 
phénomène des saisons.  Avec un 
télescope muni d’un filtre H Alpha,  vous 
passerez à l’observation directe du soleil 
et de ses éruptions. Une expérience 
extraordinaire en toute sécurité ! 

Atelier fusée à eau
A/ • • - A partir de 5 ans
Durée : 1h15
Devenez un vrai lanceur de fusée ! Avec 
peu de matériel vous pourrez construire, 
décorer et lancer votre propre fusée ! 
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PEAC
Janvier à avril 2021

ACTION !
Sur la banquise
PEAC / ○ - 8/12 ans
Une rencontre avec la culture 
des peuples du Grand Nord, une 
vidéaste inuit et la création d’une 
animation en stop-motion avec la 
réalisatrice Ulrike Böhnisch.
Cf. PEAC p. 22
Places limitées.

VACANCES
Février 2021

Deux parcours animés sont 
proposés autour de l’exposition 
Les Fils de Sanna. Peuples de 
l’Arctique. Les centres de La 
Rochelle et de la CdA seront 
inscrits en priorité jusqu’au 11 
janvier. Places limitées.

Banquise symphonie
VA/ ○
Cf. EXPO  p. 14.

Explorateurs 
du Grand Nord
VA/ ○
Cf. EXPO  p. 14.

UNE RENCONTRE LUDIQUE ET 
ORIGINALE AVEC L’HISTOIRE ET 
LES ARTS. 

MUSÉE DU 
NOUVEAU 
MONDE

ÉVÉNEMENTS E X P O S I T I O N

Décembre 2020 à avril 2021

Ce nouveau volet consacré aux 
populations autochtones du continent 
nord-américain explore le mode de 
vie, les croyances et les productions 
artistiques des populations vivant 
dans la région arctique. Réunies par un 
système linguistique et spirituel proche, 
les différentes cultures partagent les 
pratiques de la chasse, du gibier marin 
en particulier, de l’ornementation des 

vêtements et de l’équipement ainsi que 
du chamanisme. Ces activités illustrent 
le rapport étroit de ces populations à 
la nature dans leur quotidien et leurs 
croyances. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Le sac de voyages
AUTO/ ○ - 4/12 ans
Durée : 1h
Ce sac de voyages contient le matériel 
nécessaire pour un périple en terres 
inuit : jeux de recherche, énigmes, 
puzzles, coloriages, un kit complet pour 
découvrir la vie et les croyances des 
peuples du Grand Nord. 

VACANCES DE FÉVRIER 2021

Banquise Symphonie
VA/ ○ - 3/6 ans 
Durée : 1h
Une découverte ludique et sensorielle 
de la vie sur la banquise et des traditions 
inuit liées au monde animal pendant 
laquelle les enfants seront acteurs d’une 
histoire à mettre en sons et d’un jeu de 
memory interactif. 

Explorateurs du Grand Nord
VA/ ○  - 6/12 ans
Durée : 1h30
Décoder un message en langue inuk, 
s’initier au jeu de la corde, expérimenter 
la vie sur la banquise avec les sens…
autant de défis qui permettront à nos 
jeunes explorateurs d’entrer en contact 
avec ces peuples du Grand Nord. 

Ida Kuwayna© R. Leistner

Les Fils 
de Sanna. 
Peuples de l’Arctique.
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OFFRE PERMANENTE AU MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
DISPONIBLES 
JUSQU’EN 
OCTOBRE 2020
Je pince, je gratte
VA/ ○ - 3/12 ans
Durée : 1h
Qu’est-ce qu’on pêche, qu’est-ce qu’on 
mange dans le port de La Rochelle 
et son estran ? Sous les algues et les 
rochers vit un monde coloré, petits 
poissons et crustacés mélangés. Créons 
en 3D un badge à l’effigie d’un petit 
crabe pailleté.  

Dans l’atelier du peintre
VA/ ○ - 3/8 ans
Durée : 1h
Modifier les couleurs pour changer 
l’heure et le temps au gré de son 
humeur. Mettez votre grain de sel dans 
l’œuvre de M. Vernet. 

Le médaillon 
de Christophe Colomb
VA/ ○ - 6/12 ans
Durée : 1h30
Observons une statue à l’effigie du 
célèbre navigateur et partons en voyage 
pour retrouver son médaillon perdu. Un 
temps de création en atelier permettra 
d’en façonner une copie d’argile. 

Le conte du Hibou NOUVEAUTÉ
VA/ ○ - 3/6 ans
Durée : 1h15
A travers l’exposition Jasmin Joseph, 
suivons le fil de cette histoire issue des 
contes Haïtiens.  Divisée en épisodes 
peints, elle nous invite à réfléchir sur 
les thèmes de l’amour, de la confiance 
en soi et de la différence physique et 
sociale. Le parcours sera ponctué d’un 
atelier de collage dans lequel les enfants 
donneront vie à un masque hibou à 
l’aide de feutrines de couleurs. 

Les oiseaux  NOUVEAUTÉ 
VA/ ○ - 6/12 ans
Durée : 1h15
En partenariat avec le muséum 
d’Histoire Naturelle.
Aidons les oiseaux prisonniers des 
œuvres à déployer leurs ailes, ils 
feront résonner leurs chants dans tout 
le musée du Nouveau Monde. Puis 
décorons un masque oiseau de mille 
couleurs. Paradons ensuite en direction 
du muséum d’Histoire Naturelle pour y 
découvrir des différentes espèces locales 
représentées dans les collections. 

A PARTIR DE 
NOVEMBRE 2020

La croisière sensorielle   
NOUVEAUTE
AUTO / ○ - 3/6 ans
Durée : 50 min 
Costumés en petits marins, les jeunes 
matelots prennent part à la croisière 
dont les nombreux défis sensoriels leur 
permettront peut-être de reconstituer 
un totem morcelé. 

Enquête au musée  
NOUVEAUTE 
AUTO / ○ - 6/8 ans
Durée : 1h15
Un vol vient d’être commis au 
musée du Nouveau Monde dans des 
circonstances très mystérieuses. A 
vous, chers enquêteurs, de restituer 
l’œuvre et d’identifier le voleur en 
évoluant par équipe dans les collections 
somptueuses. Ouvrez l’œil ! Confrontez 
vos déductions pour multiplier vos 
chances…

L’aventure amérindienne  
NOUVEAUTE
AUTO / ○ - 7/12 ans
Durée : 1h15
Une exploration des collections 
amérindiennes et de quelques œuvres 
choisies permettra à vos équipes de 
répondre aux questions et défis de ce 
jeu de plateau pour tout connaître des 
peuples des Premières Nations. 
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FÊTE DE LA SCIENCE
Le 7 octobre 2020 

Une journée de découvertes 
scientifiques et ludiques dédiée 
aux centres de loisirs ! Ateliers 
et visites gratuits, réservation 
nécessaire.

Mission Météo 
A/ ○  (10h et 10h30)
9 /11 ans 
Autour des espaces de travail 
des météorologues à bord du 
France I, comprendre le rôle des 
instruments météorologiques à 
travers la réalisation d’un bulletin 
météo et s’interroger sur cette 
science et son utilité pour la 
navigation et sa relation avec la 
climatologie.

Up and Down, 
la circulation océanique
A/ ○  (14h et 14h30)
11/12 ans
CF. OFFRE PERMANENTE, p. 21

Marelle Marine
A/ ○  (14h et 15h)
7 /9 ans
La marelle traditionnelle se 
transforme en jeu de coopération 
en équipe où chaque enfant peut 
baisser la pollution en mer grâce 
à ses connaissances sur le milieu 
marin.

É V É N E M E N T SMUSÉE 
MARITIME VACANCES 

D’AUTOMNE
20 et 22 octobre 2020

Cétacées menacés  
NOUVEAUTE 2020
A/ ○  (14h à 15h)
8/ 12 ans 
Dans cet atelier, par la création 
des petites sculptures en argile, 
plonge dans l’univers magique 
des baleines et des dauphins. 
Découvre en petit groupe avec 
un bout d’argile qui sont les 
cétacés et pourquoi ils sont 
menacés. Avec Dora Stanzcel, 
artiste plasticienne. 

Ateliers gratuits,
réservation nécessaire.

DÉCOUVRIR L’OCÉAN,
OBSERVER, EXPÉRIMENTER, 
CRÉER ET S’AMUSER.
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EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE MARITIME

Climat Océan
Du 9 nov. 2019 au 30 oct. 2021

L’océan est global et continu formant 
écosystème à part entière. Avec 
l’atmosphère, il forme un couple 
régulateur du climat redistribuant 
la chaleur et captant le dioxyde de 
carbone, qu’il recycle ou séquestre 
dans ses profondeurs. Il est stable 
depuis l’holocène mais les activités 
anthropiques depuis 150 ans ne sont 
pas sans conséquences sur la plus 
grande biosphère de la planète bleue. 
Cette exposition propose à travers 

un parcours immersif de mieux 
comprendre l’Océan, son rôle majeur 
pour la vie sur Terre et son impact sur 
le climat. Elle s’articule autour de sept 
thématiques : 1/ Écosystème Océan ; 
2/ La mécanique Climat-Océan ; 3/ 
Les menaces qui pèsent sur l’Océan ; 
4/ L’engrenage ; 5/ La résilience et les 
solutions ; 6/ Le cabinet d’absurdités ; 
7/ Demain se décide maintenant.

 
Protège ta mer
A / •  - 5/7 ans
Réalisation de deux fresques, l’océan 
rêvé et préservé, l’océan dégradé 
et pollué. Les enfants exploreront 
plusieurs techniques. L’atelier sera 
ponctué d’histoires et de comptines.    

Oh ! Eaux  Nouveauté 2020
A / •  - 7/9 ans
Approche des courants océaniques et 
de la circulation océanique à travers la 
représentation de l’eau déclinée avec 
plusieurs techniques.

Bestiaire imaginaire  
Nouveauté 2020
A / •  - 9/11 ans
Réalisation d’animaux imaginaires, 
fantaisistes en écho aux planches 
naturalistes de Haeckel et aux parodies 
du cabinet d’absurdités. 

Te Whare Tohora/Whale House, Georges Nuku, 2019. 
©G. Nuku.

Plastic Fantastic Nouveauté 2020
A / • 
10/12 ans
Réalisation d’animaux marins à partir de 
matériaux de récupération plastiques 
en écho à l’œuvre de Georges Nuku Te 
Wahare Tohora.
    
Up and Down, la circulation 
océanique 
A / • 
11/12 ans
La circulation océanique joue un rôle clé 
dans la régulation du climat. Quelques 
expériences pour mettre en évidence 
les propriétés des différentes densités 
des eaux et mieux appréhender les 
relations entre l’océan et l’atmosphère.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES  
au MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

Les Fils de Sanna. 
Peuples de l’Arctique.
Décembre 2020 à avril 2021
VA et AUTO/ ○ - 3/12 ans
Cette exposition temporaire nous mène 
au cœur du Grand Nord à la rencontre 
des peuples inuit. Une bonne occasion 
de s’interroger sur les transformations 
de leurs modes de vie et traditions au gré 
des évolutions humaines et climatiques 
actuelles. Cf. EXPO p.14

Environnement’art
AUTO/ ○ - 4/12 ans
L’océan est depuis longtemps le théâtre 
des actions humaines. Découvrez 
l’œuvre contemporaine réalisée 
en matériaux recyclés par Aston 
et participez à un jeu collectif pour 
s’interroger sur le nécessaire respect de 
notre environnement. Deux niveaux de 
jeu proposés. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
au MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Prolongez votre expérience à travers la 
visite de la salle de zoologie marine, de 
l’exposition temporaire Baleines et des 
animations en lien avec ces thématiques.

Méduses
A/ ○ - 6/8 ans. 
Cf OFFRE PERMANENTE p. 11

Les petites bêtes de l’estran
VA/ ○ - 8/12 ans. 
Cf OFFRE PERMANENTE p. 11
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OFFRE PERMANENTE
DÉCOUVERTE DU
MONDE MARITIME

Construction navale 
A /• - 9/11 ans
Parcours pour se familiariser avec 
l’architecture navale, ses évolutions 
techniques et comprendre comment 
se conçoit et se construit un bateau, 
suivi d’un atelier pour expérimenter afin 
de revoir de façon créative les notions 
abordées au cours de la visite.   

Mystère au musée 
VA /•  - 8/12 ans
Disparition mystérieuse au musée… 
Deux équipes pour résoudre l’énigme 
avec comme champ d’investigation 
la galerie des pavillons et la flotte. 
Dans ce parcours d’orientation, les 
enfants apprendront à utiliser les 
codes maritimes et devront s’initier au 
matelotage pour déchiffrer le secret. 

Le défi du Bosco
VA /• - 6/9 ans 
Pour embarquer, les moussaillons 
devront se familiariser avec le 
matelotage, le lancer de touline, 
l’amarrage du navire, les codes 
maritimes. A la fin des épreuves les 
mousses recevront leur diplôme de 
matelot. 

Matelotage
AUTO/○  ou A /• - Tous niveaux 
Cet atelier offre une initiation aux nœuds 
marins de base, indispensables en mer 

et parfois fort utiles à terre. Il peut être 
proposé en complément d’une visite ou 
d’un autre atelier.  

DÉCOUVERTE
DE LA FLOTTE
Rôle d’équipage
VA / • - 7/10 ans
Une visite interactive du France I au 
cours de laquelle chaque jeune prendra 
le rôle d’un membre de l’équipage 
(matelot, officier, mécanicien…). Quel 
était leur quotidien, leur lieu et rythme 
de travail ? Un premier apprentissage 
de la vie du bord et des métiers ainsi 
qu’une découverte des missions de 
l’équipe météo.

Au Secours St Gilles !
VA / • - 6/8 ans
Sensibilisation aux gestes d’urgence et au 
secours en mer avec la découverte d’un 
remorqueur portuaire et de haute mer,  un 
jeu de rôle dans lequel les enfants devront 
venir en aide à une petite embarcation 
dans le bassin des chalutiers.

Enquête maritime
VA / • - 8/10 ans
Le France I doit appareiller mais un 
saboteur a provoqué une avarie, 
les enfants inspecteurs des affaires 
maritimes mènent l’enquête dans les 
méandres du navire. Au fil des indices 
laissés par le saboteur et des alibis 
vérifiés, certains membres de l’équipage 
sont disculpés tandis que les preuves 
s’accumulent pour d’autres...

PEAC AUX MUSÉES

MUSEE DU NOUVEAU MONDE
ACTION ! Sur la banquise
Période : de janvier à avril 2021
Durée du PEAC : 20 h (dont 15h 
d’intervention artistique).
Cf. EXPO Fils de Sanna p.14
Puisons dans les trésors de l’exposition 
Les Fils de Sanna (cf. expo temporaire p. 
14) pour réfléchir aux liens entretenus 
par l’Homme et la nature. Une rencontre 
avec une vidéaste inuit, l’observation 
d’oeuvres contemporaines et la création 
d’une animation en stop-motion mené 
avec Ulrike Böhnisch permettront aux 
jeunes de transmettre leur message 
pour le respect de notre planète et de 
ses locataires.   

MUSEUM
« C’est assez ! » dit la baleine
Période : de janvier à avril 2021
Durée du PEAC : 20 h (dont 15h de 
rencontres avec le scientifique et 
d’intervention avec un vidéaste).
Cf. EXPO Baleines p. 10 
Ce parcours, basé sur l’exposition « 
Baleines », propose aux enfants une 
plongée dans le monde des cétacés 
mais aussi la découverte du métier de 

chercheur. Le projet permet de découvrir 
l’exposition avec un médiateur, de 
participer à des animations autour de 
la baleine, de rencontrer un chercheur 
rochelais  spécialiste des cétacés. Grâce à 
la présence d’un vidéaste professionnel, 
les enfants deviennent à leur tour 
reporter animalier ou journaliste 
scientifique pour retransmettre tout ce 
qu’ils ont appris.

MUSEE MARITIME
Baleines dans la terre
Période : de janvier à juin 2021
Durée du PEAC : 20h.
Cf. EXPO Climat Océan p. 19
Ce parcours autour des œuvres de 
George Nuku et de Thomas Monin 
permet de plonger dans la thématique 
des baleines, de l’écosystème océan 
et du climat.  L’artiste Dora Stenzel 
proposera une expérience tactile et 
sensible par le biais d’un travail de 
modelage qui évoquera le puissant 
cétacé.

Cette année, nos trois structures proposent chacune un parcours d’Education 
Artistique et Culturelle spécialement conçu pour le public des centres de loisirs. 
Ces trois parcours croisés ouvriront aux enfants de 8 à 12 ans, de façon privilégiée, 
les portes des expositions temporaires Climat Océan, Baleines et Les Fils de Sanna, 
peuples de l’Arctique. Ils les amèneront à se questionner sur le devenir de notre 
planète, de leurs habitants et des transformations qu’ils s’apprêtent à vivre. Ce 
projet fera l’objet d’une présentation au public en fin d’année scolaire, dans un site 
rochelais facile d’accès pour les familles. 
PEAC gratuits. Places limitées. Sur réservation. 
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