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Présentation

Des activités ludiques et captivantes, en autonomie ou encadrées par un de nos 
médiateurs, vous attendent au Muséum.   

 
Entièrement rénové en 2007, le Muséum compte 5 niveaux et présente de nombreuses 
thématiques en Histoire naturelle : les marais, les animaux d’ici et d’ailleurs, les fossiles, … 
mais aussi en ethnographie : cultures d’Afrique, d’Océanie, des Amériques…  

L’entrée au Muséum et les activités sont gratuites, sur réservation.

Accessibilité 
l Les locaux du Muséum sont entièrement 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Deux places de parking réservées 
permettent de vous garer à quelques pas de 
l’entrée (rue Albert 1er).

Ile de Pâques,
le nombril du monde ? 
Rapa Nui, cette petite île perdue dans le 
Pacifique, est entourée de mystères. Qui sont 
ses premiers habitants ? Que représentent 
ces grands moai 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.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE TÉLÉCHARGEABLE 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 

Jours et heures d’ouverture * 
Horaires du 1er juil. au 30 sept.
du mardi au vendredi : 10h/19h 
Samedis : 14h/19h
Dimanches et jours fériés : 14h/19h
1er samedi du mois : 14h/21h
1er dimanche du mois : 10h/19h

Horaires du 1er oct. au 30 juin
du mardi au vendredi : 9h/18h
Samedis : 14h/18h
Dimanches et jours fériés : 14h/18h
1er samedi du mois : 14h/21h
1er dimanche du mois : 9h/18h

* horaires susceptibles de modification
Pause-déjeuner
Possibilité de pique-niquer dans le Jardin 
des plantes (aire de jeux pour enfants).
Le service réservation est ouvert les 
lundis,mardis et jeudis.
Audrey Dumont : 05 46 31 88 04
museum.animation@ville-larochelle.fr

Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er

17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
wwww.museum.larochelle.fr

Tarif 
Le Muséum est gratuit pour les enfants de
moins de 18 ans et pour leurs accompagnateurs.
Les animations sont gratuites*.
* sauf activités impliquant un intervenant
  extérieur au Muséum.

Les différents types d’activité :
l visite découverte, atelier, visite en autonomie développer son propre projet.
VISITE LIBRE : sans médiateur /vous êtes libres de votre activité
VISITE en AUTONOMIE : sans médiateur/ préparation avec un médiateur conseillée
VISITE ACCOMPAGNÉE : avec médiateur/visite dans le musée
ATELIER VISITE : avec médiateur/visite dans le musée + atelier avec activités

De nombreuses activités ludiques pour vos groupes
Le service pédagogique du Muséum est composé de 3 médiateurs : Laetitia Bugeant, 
Najib El Hajjioui et Michaël Rabiller.

Exposition temporaire 
18 oct. 2019 – 6 sept. 2020.

Super Moai !  3/6 ANS.
Sous l’œil protecteur des grands moai découvrez les 
statuettes, les animaux de l’Ile de Pâques.  
Visite accompagnée. Durée : 1h15

Et moai et moai et moai  6/12 ANS.
Venez découvrir les mystères des moai et créez le vôtre ! 
Atelier visite. Durée : 1h15

Enquête sur l’Ile de Pâques  6/12 ANS.
Les enfants deviennent des explorateurs et mènent une 
enquête afin de découvrir les mystères de l’Ile de Pâques. 
Visite en autonomie. Durée : 1h15

Expo temporaire

La microphotographie 
11 oct. 2019 – 11 janv. 2020. Cabinet des dessins  
Charles Basset, conservateur adjoint du Muséum de 1889 à 1913 est un pionnier de la 
microphotographie. Il développe des techniques qui lui permettent d’obtenir des cli-
chés d’une grande précision. Entre science et art, l’exposition propose une découverte 
de photographies inédites des collections de la Bibliothèque scientifique. 
Pour les  scientifiques en herbe  8/12 ANS
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. Durée : 1h15



Vol au Muséum ! 8/12 ANS
Le masque Kwélé du 3ème étage du Muséum a été volé ! 
Ce masque protège les lieux de l’influence de mauvais 
esprits présents dans certains objets étranges. Sans lui, 
le muséum finira hanté et devra fermer définitivement 
ses portes au public. La police de La Rochelle a réussi à 
identifier trois suspects potentiels, mais elle manque de 
preuves pour déterminer qui est le coupable. Par équipe, 
les enfants partent à la recherche de ces indices, qu’ils 
devront arracher aux mauvais esprits, pour démasquer 
le coupable et sauver le Muséum.
5 enfants minimum. 1 adulte par groupe de 5 enfants. 
Enquête, autonomie, découverte du Muséum. Durée : 1h

Fête de la science du 9 au 13 octobre 2019
Des chercheurs se mobilisent pour proposer des expositions, ateliers, mini conférences 
afin de mieux faire connaître la recherche, ses découvertes et ses métiers.
- LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 POUR LES CENTRES DE LOISIRS (SUR RÉSERVATION)
- DU  JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 POUR LES SCOLAIRES ET LE TOUT PUBLIC.
(Programmation à venir sur le site du Muséum)

« Climat Océan» 
au  Musée Maritime  
À partir du 9 novembre 2019 
Au Musée maritime, une grande 
exposition interactive vous at-
tend ! Le Muséum vous propose 
de prolonger cette expérience de 
visite à travers la visite de la salle 
de zoologie marine, de l’exposi-
tion temporaire « Ile de Pâques, 
le nombril du monde ? » et des 
animations en lien avec ces thé-
matiques.. 

Les petites bêtes de l’estran 
Une rencontre avec les animaux qui peuplent le bord de mer à partir des animaux pré-
sents au Muséum. Qui se cache dans la laisse de mer ? Quels sont les coquillages de la 
plage ? A travers jeux et dessins, les enfants s’amusent à répondre à ces questions.
Atelier-visite, animaux marins, jeux d’observation. Durée : 1h15

L’arbre mystère  À PARTIR DE 6 ANS
Par petits groupes les enfants doivent retrouver les indices répartis dans le jardin du 
Muséum afin d’identifier leur arbre mystère. 
Enquête, autonomie, découverte du Jardin des Plantes. Durée : 1h

Expo temporaire Enquêtes au Muséum

Planétarium itinérant
Le planétarium gonflable peut se déplacer dans votre 
centre ou bien vous accueillir au Muséum. Il est 
composé d’un dôme de 6 mètres de diamètre et 2,5 
mètres de hauteur. Il permet de découvrir les astres tels 
qu’on peut les voir à l’œil nu et au télescope. Animé par 
Xavier Plouchart de l’association Ré Astronomie et 
avec ces 60 animations et vidéos, le planétarium permet 
de répondre à vos demandes. 
Capacité d’accueil : 30 enfants maximum.
La visite de l’exposition « Iles de Pâques, le nombril du 
monde ? » peut être couplée avec un atelier Planétarium 
sur le thème de la navigation et les étoiles.

Renseignements et réservation : ra17@hotmail.fr 
Tarif d’un séance de planétarium :
- 65 euros CDA
- 100 euros hors CDA
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3-6 ANS
Le safari, les animaux rigolos (Visite)    
Ossicônes, poils, cornes, écailles, sabots, longs cous, petites pattes … En y regardant de 
plus près, les animaux sont de bien drôles de bêtes !   
Durée : 1 h. En résumé : Visite, animaux, observation.

Les bestioles du jardin des plantes (Visite) 
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. 
Durée : 1h15. En résumé : atelier en extérieur, animaux, 
jeux d’observation. 

8-12 ANS
Coquillages de l’estran (Atelier visite)     
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 étudie la diversité des formes de vie qu’une 
plage peut abriter. 
Durée : 1h15. En résumé : Atelier-visite, animaux marins, jeux d’observation.

Les masques africains et la nature 
(Atelier visite) Une plongée captivante dans les cultures africaines autour des masques 
africains : décryptage de la représentation animale, des codes couleurs et des rituels 
d’initiation. Dessin d’observation de masques exposés.
(Autonomie) Une découverte des masques exposés à l’aide d’un jeu de cartes, de 
pigments, de cartes … pour mieux comprendre les collections exposées.
 
Durée : 1h15. En résumé : Atelier-visite, ethnologie et Afrique, création plastique.

Les petites bêtes de l’estran (Atelier visite)  
en lien avec l’exposition CLIMAT OCEAN      
Une rencontre avec les animaux qui peuplent le bord de 
mer à partir des animaux présents au Muséum. Qui se 
cache dans la laisse de mer ? Quels sont les coquillages 
de la plage ? A travers jeux et dessins, les enfants 
s’amusent à répondre à ces questions.  
Durée : 1h15. En résumé : Atelier-visite, animaux marins, 
jeux d’observation.6-8 ANS

Insectes  (Atelier visite)                                          
6 pattes, 2 antennes et une multitude de formes et de 
modes de vie : les enfants apprennent à distinguer 
les insectes des autres bestioles et découvrent leur 
diversité. Durée : 1h15.  
En résumé : atelier, insecte, observation.

Sur les traces du loup (Atelier visite) 
Le loup du Muséum est sorti des réserves ! Les enfants vont faire connaissance avec ce 
Canidé et le comparer avec ses cousins du groupe des Carnivores. La visite atelier se 
termine par un focus sur ses empreintes. 
Durée : 1h15. En résumé : atelier visite, observation. 

à plumes, à écailles et à 
poils   (Visite et atelier tactile)                
Une découverte de la grande salle 
de zoologie du Muséum à travers un 
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 enfants 
vont toucher de vraies peaux avec 
des poils, des plumes, des écailles.  
Durée : 1h. En résumé : Visite, animaux, 
jeux d’observation.

Conte-moi… Zarafa !   (Autonomie)                                          
Un conte pour découvrir l’histoire incroyable 
de Zarafa, la première girafe à avoir posé 
les sabots en France. Une aventure qui l’a 
menée d’Egypte… jusqu’ au Muséum de La 
Rochelle ! Durée : 45 min. En résumé : Visite, 
girafe, conte.



MUSÉE DU NOUVEAU MONDE
10 rue Fleuriau – 17000 La Rochelle
05 46 41 46 50

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi (fermeture hebdomadaire le mardi)
Du 16 septembre au 14 juin : 9h30/12h30 - 13h30/17h
Du 15 juin au 15 septembre : 10h/12h30-13h30/18h30

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS                                                                         
Françoise Moreau, médiatrice culturelle,
référente centres de loisirs et centres sociaux.

CONTACT :
Service éducatif des musées d’art et d’histoire
05 46 51 53 29 
francoise.moreau@ville-larochelle.fr

ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur est réduite dans 
cet établissement.

VISITES ET ATELIERS
L’accès au musée est GRATUIT pour les jeunes de – de 18 ans et leurs 
animateurs.
Divers ateliers et visites animées vous sont proposés.
- En fonction des accrochages et des expositions en cours.
- En fonction des collections présentes dans le musée.
- Visites libres ou accompagnées possibles pour vos groupes.
- Un rendez-vous de préparation avec la médiatrice vous est proposé pour 
l’accompagnement de vos projets des mercredis et vacances scolaires, 
également à votre disposition pour un accompagnement selon votre 
thématique.

LE PORTRAIT  
De 3 à 10 ans
A la manière de Orlan, faisons notre portrait.
Cette artiste contemporaine, nous envoie des messages forts. Elle nous ouvre la porte d’un 
monde plein de couleurs qui nous permet de nous imaginer différents.
Atelier : Portrait revisité, recomposé, à partir d’éléments de visage découpés accompagné 
de ton animal totem. 

LES BATEAUX, QUELLE HISTOIRE  !  

LA PARURE AMÉRINDIENNE  
De 3 à 5 ans et de 8 à 10 ans
Objet d’apparat ou d’échange, porte bonheur et objet de protection, la parure est le reflet 
d’une pensée sociale symbolique qui désigne le rang de celui ou de celle qui le porte.
Suivons le parcours à travers les collections amérindiennes du musée et observons les 
différentes parures qui y sont représentées. 
La visite est ponctuée d’ateliers  : Création d’un bracelet de perles et plumes.

ACTIVITÉS 

De 6 à 12 ans
De Christophe Colomb à Aston, parcourons les espaces de notre musée, allons à la 
rencontre de ces personnages hauts en couleurs : découvreur d’un nouveau monde pour 
l’un, artiste/messager de ces traces pour l’autre. Un jeu de découverte vous proposera 
de retrouver les noms des différentes 
parties de ces bateaux et des instruments 
de navigation qui n’auront plus de secret 
pour vous. 
Aston vous embarquera à son tour dans 
un voyage /message du nécessaire 
respect de la différence et de notre 
environnement. 
 

Présentation



A VOUS DE JOUER 
Murmures et chuchotements 
A partir de 6 ans : Durée 1h30
Le rideau va se lever et les trois coups vont résonner. Que peuvent se dire les 
personnages qui habitent les œuvres du musée du Nouveau Monde ? Il faut tendre 
l’oreille pour entendre ces conversations silencieuses. Faites appel à votre imaginaire : 
devenez acteurs des œuvres !

Sortie de cadre
 À partir de 3 ans - Durée de l’atelier : 1h30

AUTOUR DU MASQUE ENSEIGNE AMERINDIEN
Au son des claves et du bâton de pluie (Imprégnation musicale des sonorités 
amérindiennes)
Quand le jour se lève, tous participent à la vie du village, les hommes partent à la 
chasse, les femmes s’occupent du jardin et les enfants jouent près de la rivière en 
pourchassant dans les tourbillons de l’eau, des poissons argentés.  Marchons à pas de 
loup et laissons-nous envoûter par les sonorités mystérieuses qui les accompagnent 
dans leurs activités.

Le son du troc (Grelots et échange)
Autour des personnages de nos espaces, nous participons aux échanges de 
marchandises, le bruit des pièces d’argent accompagnent ce moment.

Artisanat amérindien
Reconnaissable entre tous, le masque/enseigne amérindien nous ouvre la porte d’un 
monde artisanal très coloré.  Façonné, décoré, il veut s’échapper de son cadre pour 
galoper librement dans les grandes plaines. Cet atelier modelage vous propose une 
réalisation très personnelle qui sera le reflet de l’aventure vécue au musée du Nouveau 
Monde.

LE MÉDAILLON DE CHRISTOPHE COLOMB  
De 6 à 12 ans
Autour de la statue du célèbre navigateur, partons 
en voyage pour retrouver son médaillon perdu.
Atelier : façonnage d’un médaillon en argile

JE PINCE, JE GRATTE ET SENSATIONS LITTORALES  
 De 3 à 12 ans
Le port de La Rochelle et son estran cachent de bien curieux habitants.

Les musées d’art et d’histoire s’associent à L.E.C.O.L.E de la mer. Embarquez- vous pour 
un monde où les embruns, le sel, le vent marin et la mer, donneront lieu à des ateliers 
étonnants, chacun vous proposant une approche différente du littoral rochelais.
Atelier : Dormeur en 3D 

LE CIEL DANS TOUS SES ÉTATS   
De 3 à 8 ans
Dans l’atelier du peintre
Changer les couleurs pour changer l’heure 
et le temps au gré de son humeur.  Mets ton 
grain de sel dans l’œuvre de M. Vernet.

LA MASCARADE NUPTIALE 
De 6 à 12 ans
La « différence » entre hier et aujourd’hui, 
La toile de la Mascarade nuptiale nous fait entrer dans le « cabinet de curiosité » de la 
collection privée de la Reine Marie du Portugal.
L’atelier 3D pour ces huit personnages sortant de l’ordinaire va nous permettre de percer 
le mystère de cet intrigant tableau.

Rentrée 2019 : deux nouvelles thématiques



MUSÉE MARITIME

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert 7/7 jours
• Du 1er Avril au 30  Juin et du 1er Septembre au 31 Octobre  de 10h à 18h       
• Du 1er juillet   au 31 Août de 10h à 19h                                                              
• Du 4 Novembre au 31 Mars :
 Du Lun. au ven. de 14h à 17h30    
 Sam. /dim. et vacances scolaires de 10h à 17h30

RÉSERVATIONS
Par tél au : 05 46 28 03 00 
ou par mail musee.maritime@ville-larochelle.fr 

TARIFS * GROUPES DE JEUNES ET SCOLAIRES* 
• Visite libre : 5€                                                                                       
• Visite + animation : 7€                                                                           
• Adulte supplémentaire : 7,50€
* sous réserve de modification

LES GRATUITÉS
• 1 accompagnateur pour 10 jeunes et 1 accompagnateur pour 8 enfants  
jusqu’à 5 ans 
• Chauffeur de car
• Aux animateurs de centres de loisirs pour la préparation de leur visite après 
réservation.

AIRE DE PIQUE-NIQUE           
Abritée et gratuite sur demande de réservation

ACCESSIBILITÉ
Tous les espaces à terre sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap.  L’accès aux navires est limité, en raison des nombreux escaliers 
à bord. 

MUSÉE MARITIME
Place Bernard Moitessier

BP 3053 17031 LA ROCHELLE cedex 01
www.museemaritime.larochelle.fr

Deux types de visite sont proposés en fonction des thématiques choisies :

• VISITE LIBRE (VL)
Visite en autonomie menée par le
responsable du groupe à l’aide des outils mis à sa disposition.

• VISITE ANIMÉE (VA)
Encadrée par un médiateur du musée, nos animations sont multiples et adaptables 
selon votre projet. Différentes propositions de visites animées sont détaillées ci-après.

SORTIES « À LA CARTE »

PRÉSENTATION

Le Musée Maritime est un centre d’interprétation de la vie maritime. Autour du bassin 
des chalutiers, la galerie des pavillons est une introduction à l’histoire maritime de La 
Rochelle, l’évolution des sites portuaires de notre cité, d’hier à aujourd’hui. La visite se 
poursuit avec la flotte rassemblée à quai. Bienvenue à bord du France I, dernière frégate 
météorologique française et sur les ponts du chalutier l’Angoumois et du remorqueur 
Saint-Gilles.

CLIMAT  OCÉAN 

L’océan est un écosystème à part entière , il est global et continu . Il est primordial 
dans dans l’origine de la vie et de son évolution. Avec l’atmosphère , il forme un couple 
régulateur du climat , les relations entre climat et océan apparaissent de plus en plus 
importantes. Le réchauffement climatique est un sujet d’actualité , de préoccupation et 
de recherches primordial. Comprendre la rôle de l’océan dans la régulation de notre 
climat est donc un enjeu majeur 

Exposition interactive  
à partir du 9 Novembre 2019 
En partenariat avec 
le muséum d’histoire naturelle
où vous pourrez prolonger 
l’expérience avec :
L’exposition temporaire «Île de 
Pâques, le nombril du monde ?» 
et les salles de zoologie marines. 



MUSÉE MARITIME

8-12 ans   
Deux équipes doivent résoudre au plus vite l’énigme de la 
disparition du cuisinier du France I . Leur champ d’investiga-
tion le musée et sa flotte !Les équipes devront faire preuve 
d’ingéniosité et d’habileté pour passer les épreuves qui leur 
permettront de reconstituer le puzzle de l’énigme, décodage 
de morse ,code des pavillons, matelotage et bien d’autres 
surprises les attendent dans ce parcours d’orientation. 

MYSTÈRE AU MUSÉE ... 

6- 9 ans 
Une visite interactive au cours de laquelle chaque jeune prendra le rôle d’un membre 
de l’équipage (matelot, officier, technicien météo, maître graisseur…). Quel était leur 
quotidien, leur lieu et rythme de travail ? Un premier apprentissage de la vie du bord 
et des métiers

RÔLE D’ÉQUIPAGE

6-10ans 
Après une initiation au matelotage   l’apprentissage du 
code morse et des pavois, les mousses seront prêts à 
embarquer.  Sur le quai, lancé de touline, amarrage du 
bateau, à bord transmissions et passerelle de naviga-
tion ! A l’issue des épreuves les mousses recevront leur 
diplôme de matelot. 

LE DÉFI DU BOSCO

4- 6 ans 
La mer est belle mais elle n’est pas une poubelle ! Réalisation d’une fresque autour 
de l’océan et de sa préservation. De la gouache au pastel en passant par le pochoir, 
les enfants pourront explorer différentes techniques et formats en s’exprimant indivi-
duellement et collectivement. Livres et comptines ponctueront l’atelier.

PROTÈGE TA MER !

6-8ans  
Un tour du monde avec Damien, Joshua et Notre 
Dame des Flots du pôle nord  aux mers du sud, une 
découverte de la navigation sur des bateaux à voiles 
avec des escales riches en émotion. Découverte des 
ces bateaux et de leurs histoires singulières à travers  
les expositions dans le France I et sur les quais du 
musée.

LES BATEAUX DE L’AVENTURE  

8-10 ans 
Parcours au fil de l’exposition permanente pour  se familiariser avec  la construc-
tion navale en s’appuyant sur les maquettes, un bref historique sera brossé avec  
les  types de bateaux emblématiques des ports de La Rochelle. Un atelier pour 
expérimenter et construire afin de  revisiter de façon ludique  et créative les notions 
abordées au cours de la visite

CONSTRUCTION NAVALE  

6-8 ans - 1 h 
Sensibilisation aux gestes d’urgence et aux se-
cours en mer par le biais d’un jeu de rôle.  Un vrai 
remorquage au Musée Maritime ! Les enfants  à 
bord du Saint-Gilles doivent venir en aide à une 
petite embarcation qui est en difficulté dans le bas-
sin des chalutiers.

AU SECOURS SAINT-GILLES !  

7-10 ans - 1h 
Le France I doit appareiller mais un saboteur à mis l’appareil à gouverner en panne . 
Les enfants ,inspecteurs des affaires maritimes mènent l’enquête dans les méandres du 
France I grâce aux indices laissés par le saboteur. au fil de l’enquête , les alibis disculpent 
certains suspect tandis que les preuve s’accumulent pour d’autres . Parviendront-ils à 
trouver le coupable à temps ?

ENQUÊTE MARITIME   

VL expo climat + atelier à partir de janvier 2020
9 - 12 ans
La circulation océanique joue un rôle majeur dans la régulation du climat , les courants  
moteurs de la vie marine sont des phénomènes encore mal connus. Quelques expéri-
mentations pour mieux comprendre la  dynamique entre les eaux froides et chaudes, la 
salinité, les vents ... 

CLIMAT OCÉAN   
UP AND DOWN , LA CIRCULATION OCÉANIQUE 
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