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Présentation

D

es 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.

De nombreuses activités ludiques pour vos groupes
Le service pédagogique du Muséum est composé de 4 médiateurs : Laetitia Bugeant,
Najib, El-Hajjioui, Yasmine Foucher et Michaël Rabiller.
Les différents types d’activité :
l visite découverte, atelier, visite en autonomie développer son propre projet.
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).

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.
Réservation : elle est obligatoire.
l choisir une activité ou proposer un projet
pédagogique
l contacter les réservations par téléphone
05 46 41 18 25 ou par mail
museum.animation@ville-larochelle.fr

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 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 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).

Expo temporaire
Exposition temporaire
14 avr. 2018 – 1er sept. 2019

Dinosaures,
les géants
du vignobles
Des dinosaures dans les Charentes ??? Vous y
croyez ? Et pourtant, il y a 140 millions d’années,
le nord de l’Aquitaine était couvert de marécages,
de lagunes et de cours d’eau. Crocodiles, tortues,
poissons, petits mammifères vivaient ici et leurs
berges étaient fréquentées par des troupeaux
de dinosaures. L’un des plus grands dinosaures
connus au monde y a même été découvert !
Cachés sous les vignes, c’est un ensemble de
sites paléontologiques unique en France qui va de
l’île d’Oléron jusqu’à Angeac-Charente que l’exposition vous propose de découvrir. Squelettes, reconstitution du paysage, film 3D… êtes-vous prêt
pour un grand voyage de 140 millions d’années ?
Dossier pédagogique à télécharger disponible à
partir d’avril 2018.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER.

Moulages de fossiles 6/8 ANS ET 8/12 ANS.

Découvrez l’un des métiers de la paléontologie : le moulage. Pour étudier les fossiles parfois fragiles, rien de mieux que d’en faire une copie identique en tout point. Vous repartirez
avec vos propres moulages de griffes ou de dents de dinosaures. L’atelier est couplé avec
une visite en autonomie de l’exposition permettant aux moulages réalisés durant l’atelier de
sécher (prévoir également des sacs pour leur transport).

!Atelier, fossile, moulage » 1h d’atelier + 1h de visite en autonomie

Défis dino 3/6 ANS ET 6/8 ANS. (12 enfants maxi)

Les enfants choisissent leur déguisement (une cape stégosaure, ornithomimosaure, crocodile ou ptérosaure) et voilà 4 équipes qui vont se défier autour du thème des dinosaures. Au
programme : dessin, observation… autant de jeux pour découvrir l’exposition en s’amusant.
Pour préparer votre visite, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’un des médiateurs du
Muséum.
!Visite en autonomie, dinosaure, jeu. » 1h.

Livret-jeu A PARTIR DE 7 ANS.

Un livret-jeu est disponible à l’accueil ou en téléchargement sur le site internet du Muséum.
Il permet une découverte ludique de l’exposition. Pour préparer votre visite, vous pouvez
prendre rendez-vous avec l’un des médiateurs du Muséum.

!Visite en autonomie, dinosaure, livret enquête » 1h

Enquêtes

au Muséum

Le Coffre perdu de Lafaille 6/8 ANS

La bibliothécaire du Muséum a retrouvé un ancien manuscrit dans les réserves souterraines du musée. Il révèle l’existence d’un coffre secret caché dans le musée, contenant
les derniers objets de la collection de Clément Lafaille. Malheureusement ce coffre est
bien caché, cadenassé et le seul moyen de le retrouver et de l’ouvrir sera de résoudre
les énigmes de Mr. Lafaille. Par équipe de 5, les enfants partent ainsi à la découverte des
salles du Muséum afin de résoudre ces énigmes, retrouver ce coffre et déverrouiller son
ouverture. Que contient-il ? A eux de le découvrir !
5 enfants minimum. 1 adulte par groupe de 5 enfants.

!Chasse au trésor, autonomie, découverte du Muséum » 1h30

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 » 1h15

Mais qu’est-il arrivé à Jack ? 8/12 ANS

Jack est le surnom du squelette retrouvé dans une tombe
découverte par des scientifiques au Laos. Mais qui est cet
individu ? Quand vivait-il ? Que lui est-il arrivé ? Les enfants deviennent tour à tour paléontologue, archéologue ou
encore géologue pour résoudre ces énigmes scientifiques.
Guidé par un livret-jeu, les enfants découvrent l’exposition
« Pa Hang, la montagne habitée » à travers une enquête ludique.

!Enquête, autonomie, archéologie » 45 mn

Fête de la science

au Muséum

Fête de la science (du 10 au 14 octobre 2018)
Des chercheurs se mobilisent pour proposer des expositions, ateliers, mini conférences
afin de mieux faire connaître la recherche, ses découvertes et ses métiers. (Programmation à venir sur le site du Muséum)
ANIMATIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS LE MERCREDI 10 OCTOBRE.

« Pa Hang, la montagne habitée »
Envie d’explorer la vie des hommes d’autrefois ? Venez participer à une enquête captivante avec un scientifique pour découvrir ce qui est arrivé à Jack, un homme dont la tombe
a été reconstituée au Muséum !
Enquête/jeu – rencontre avec un scientifique, 1h15, à partir de 9 ans, 12 enfants maximum.
Afin de sensibiliser les enfants avant la fête de la science ou pour poursuivre après aux
centres des projets particuliers, une visite, un atelier peut être proposé aux enfants :
- Atelier « Evolution de l’homme et des outils » avec manipulation des collections pédagogiques (crânes, bifaces, pointes de flèche, propulseurs ….).
« Dinosaures, les géants du vignoble ».
De la fouille au musée, les fossiles de dinosaures ont droit à une seconde vie ! Comment
travaille les paléontologues ? Les enfants pourront découvrir ce métier passionnant à travers les dinosaures des Charentes.
Rencontre avec un scientifique, 1h15, à partir de 6 ans, 12 enfants maximum.
Afin de sensibiliser les enfants avant la fête de la science ou pour poursuivre après aux
centres des projets particuliers, une visite, un atelier peut être proposé aux enfants :
- Atelier « Moulages de fossiles », les enfants repartent avec des moulages de griffes
ou de dents de dinosaures.
Observation et manipulation de fossiles en lien avec
la salle de paléontologie.
Coordination : espace
culture, Université de La
Rochelle. Réservation auprès de Christian Goichon :
christian.goichon@univ-lr.fr
06 80 23 76 90

activités

au Muséum...

Le Muséum vous propose des thématiques à décliner sur une semaine dans votre centre
de loisirs. Nous vous accueillons au sein du Muséum pour deux activités et nous vous
suggérons des activités connexes en extérieur ou dans votre centre à faire selon vos envies :

1
2

activités n°1 au Muséum
suggestions de sorties plein-air

3

activité n°2 au Muséum

4

suggestions de valorisation des activités dans votre centre

3/6 ANS LE SAFARI,
LES ANIMAUX RIGOLOS

Crédits photos : Julien Chauvet, Francis Giraudon, Betty Pepper, Flora Ploquin, Jean-Louis Rémy, Mathieu Vouzelaud, Muséum.

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

1 CONTE-MOI… ZARAFA !

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 !
!Visite, girafe, conte. » 45 min.

2 SORTIE AU PARC ANIMALIER

Sortie au parc animalier Charles-Edouard Beltremieux de La
Rochelle, au zoo, élevage d’autruche de Marans…

3 A PLUMES, À ÉCAILLES ET À POILS

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 !
!Visite, animaux, jeux d’observation. » 1h

4 ACTIVITÉS COLLAGE/COLORIAGE

Collage/coloriage autour des animaux du Muséum (possibilité de télécharger les silhouettes des animaux du Muséum
sur site internet).

6/8 ANS BESTIOLES DU JARDIN

Bzzzz… C’est le retour des bestioles ! Qu’elles volent, courent, piquent ou chatouillent,
elles sont partout dans la cours de récré, le parc ou les jardins.
Animation possible au printemps et en été. .

1 INSECTES

6 pattes, 2 antennes et une multitude de forme et de mode
de vie : les enfants apprennent à distinguer les insectes des
autres bestioles et découvrent leur diversité.
!atelier, insecte, observation. » 1h15.

2 SORTIE

Sortie dans la cours du centre de loisirs ou dans le parc le
plus proche à la recherche des petites bêtes qui y vivent
(toutes les petites bêtes recouvrent leur liberté à la fin de la
séance), sortie réserves naturelles, sortie avec le Relais de
la Moulinette…

3 LES BESTIOLES DU JARDIN DES PLANTES

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.
! atelier en extérieur, animaux, jeux d’observation. » 1h15

4 CRÉATION DE BESTIOLES

Création de bestioles en matériel de récupération, création d’un hôtel à insectes, fabrication de mangeoires pour les oiseaux (liens sur notre site internet).

8/12 ANS COQUILLAGES DE L’ESTRAN

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 formes de
vie qu’une plage peut abriter.

1

LES PETITES BÊTES DE L’ESTRAN

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.
!atelier, coquillage, manipulation et observation. » 1h15.

2 SORTIE SUR LA PLAGE

Sortie sur la plage, ramassage de coquilles

3 MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

A partir des coquilles ramassées sur la plage, les enfants les
classent et les identifient.

! atelier, coquillage, manipulation et observation. » 1h15
4 EXPO DE COQUILLES

Création d’une exposition de coquilles dans le centre de loisirs,
fabrication d’une plage 3D, création de bijoux et parures préhistoriques en coquillages, sculpture animalière en coquillage…

Présentation

MUSEE DU NOUVEAU MONDE
10 rue Fleuriau – 17000 La Rochelle

Informations et réservations
Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Françoise Moreau : 05.46.51.53 29
Référente centres de loisirs et centres sociaux :
Françoise Moreau, médiatrice
Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi (fermeture hebdomadaire le mardi)
Du 1er octobre au 30 juin : 9h30/12h30 – 13h45/17h
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h/13h – 13h45/18h
Accessibilité
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur est réduite dans cet établissement.
Accès aux visites
L’accès au musée est GRATUIT pour les jeunes de moins de 18 ans et leurs animateurs.
Divers ateliers et parcours vous sont proposés et menés gratuitement par Françoise Moreau.
- En fonction des accrochages et des expositions en cours
- En fonction des collections présentes sur le musée.
- Visite libre possible avec vos groupes
- Un rendez-vous de préparation avec la médiatrice vous est proposé pour l’accompagnement de vos projets des mercredis et vacances scolaires.

ACTIVITES
PARURES
AMÉRINDIENNES
De 3 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 en fonction des tranches
d’âge : création d’un bracelet de perles et plumes. Apprentissage de quelques signes de reconnaissance de
cinq tribus. Conte ou jeu de plateau.

LES INDIENS DES PLAINES
Cette magnifique exposition nous donnera de belles
occasions d’ateliers et de parcours selon votre convenance, elle vous offrira une palette de possibilités de
visites et d’ateliers qui viendront enrichir culturellement
vos projets d’animation.
EXPO DU 12 OCTOBRE 2018 AU 18 MARS 2019.

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

LES BATEAUX QUELLE HISTOIRE !

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 secrets pour vous. Aston vous
embarquera à son tour dans un voyage /message du nécessaire respect de la différence.

Présentation
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
28 rue Gargoulleau – 17000 La Rochelle
Informations et réservations
Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Françoise Moreau : 05.46.51.5329
Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi (fermeture hebdomadaire le mardi)
Du 1er octobre au 30 juin : 9h30/12h30 – 13h45/17h
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h/13h – 13h45/18h
Référente centres de loisirs et centres sociaux :
Françoise Moreau, Médiatrice
Accessibilité
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap
moteur est réduite dans cet établissement.
Accès aux visites
L’accès au musée est GRATUIT pour les jeunes de moins de 18 ans et leurs
animateurs.
Divers ateliers et parcours vous sont proposés et menés gratuitement par
Françoise Moreau.
- En fonction des accrochages et des expositions en cours
- En fonction des collections présentes sur le musée.
- Visite libre possible avec vos groupes
- Un rendez-vous de préparation avec la médiatrice vous est proposé pour l’accompagnement de vos projets des mercredis et vacances scolaires.

DÉCOUVRIR LE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS AUTREMENT...
L’HEURE DU THÉ

De 3 à 6 ans
Dans une ambiance zen, les œuvres de Youqua et la vie quotidienne en Chine à
travers divers visuels. Utilisons et amusons-nous avec éventails, ombrelle, kimono,
odeurs des différents thés, baguettes et autres ustensiles étrangers à nos coutumes.

LE FIL D’ARIANE carnet de dessin et masque du minotaure

A partir de 3 ans
Suivons le fil d’Ariane pour découvrir ensemble, cette belle histoire de princesse,
amoureuse d’un jeune homme parti combattre le monstre au fond d’un labyrinthe.
Un monstre est caché dans l’histoire racontée sur cette toile. Lorsque nous l’aurons
découvert et fait sortir de l’ombre dans laquelle il se cache, donnons-lui des couleurs et fait-le vivre à travers la gestuelle théâtrale.

LE MÉDAILLON D’ULYSSE + atelier médaillon en argile

A partir de 6 ans
Refaisons ensemble le parcours d’Ulysse en Méditerranée et façonnons en argile
son fabuleux médaillon.

TOUS LES SENS EN ALERTE

A partir de 3 ans
*Goûtons ensemble avec « le gamin au cornet de marrons » et donnons du goût à
notre toile.
* Ecoute les bruits, les sons, les musique : quel vacarme font les toiles, sauras-tu
reconnaître tous ces sons et les retrouver sur les œuvres.
*Les experts : Reconstituer les toiles disséminées dans le musée n’est pas une
mince affaire d’autant plus qu’une toile mystère vient se glisser dans l’histoire…Quel
méli-mélo… Experts demandés d’urgence au musée des beaux-arts.
* Quand les œuvres parlent : observe les œuvres et invente des dialogues retraçant
l’histoire qui se raconte sur la toile.
*Le ciel dans tous ses états : Changer les couleurs du ciel, c’est changer l’atmosphère d’une toile. Vient mettre ton grain de sel dans l’œuvre de Ernest Chevaillier
« Marais salants ».

LE PALAIS DES SENS ET SENSATIONS LITTORAL
PARTENARIAT MAH/E.C.O.L.E de la mer
Les musées d’art et d’histoire s’associent à l’E.C.O.L.E de la mer pour vous embarquer dans un monde où les embruns, le sel, le vent marin et la mer vous procureront,
des parcours sensoriels étonnants, concernant chacun une approche différente des
sens lors des ateliers proposés.
Ces ateliers sont proposés sur une journée complète sur les deux sites :
*Le matin de 10h30 à 12h ou 14h/15h30 sur le musée des beaux-arts.
*L’après-midi de 14h30 à 15h30 à l’E.C.O.L.E de la mer (place Bernard Moitessier).
Tarifs : les activités proposées au musée des beaux-arts sont gratuites, les interventions à l’ E.C.O.L.E de la mer sont gratuites sauf en période de vacances scolaires
( 40€ à régler à L.E.C.O.L.E de la mer)

UN ÉTÉ AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’ALGÉRIE DE GUSTAVE GUILLAUMET

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Surnommé « le peintre du désert » par ses contemporains, Gustave Guillaumet fait
partie des peintres voyageurs. Lors de ses nombreux séjours en Algérie, il dessina
et peignit sur place au milieu des populations nomades et sédentaires la vie quotidienne des habitants du pays. Dans ce cadre, le musée des beaux-arts propose
aux centres de loisirs et aux centres sociaux des activités et des parcours autour de
différents thèmes de la culture algérienne.
Du 9 juillet au 13 août - Réservation et inscription au 05 46 51 53 29
Durée des activités : de 1h30 à 2h
ATELIERS ET PARCOURS AUTOUR DE L’EXPO
SUR UN AIR DE DERBOUKA
Imprégnation musicale et olfactive des traditions et savoir-faire algériens
(3/7 ans) Activité gratuite
Au fil des paysages et portraits, sur des rythmes envoûtants, faisons des découvertes surprenantes dans le désert saharien.Testons des instruments, hûmons des
épices. Les 12,19,26 juillet et 9 août 2018. De 10h à 11h30. 15 enfants maximum.
COULEURS SAHARA
Art textile et savoir-faire au cœur d’une smala* (8/16 ans) Activité gratuite
Réalisons un tissage coloré en fibres mélangées à l’aide d’un azetta*
Les 9,16,23 ,30 juillet et 6, 13 août. De 14h à 16h.10 enfants maximum
AMULETTE BERBÈRE
Parure de métal et artisanat nomade. Atelier mené par Saïda Kime, artiste pluridisciplinaire. (8/16 ans) Activité gratuite
Emblème d’une culture originale, le bijou berbère traverse le temps et défie les
modes. Cet atelier propose à chacun de réaliser un bijou qui sera le reflet de son
auteur. Unique, rare et singulier. Les 11,18, 25 juillet et 1er et 8 août 2018. De 14h
à 16h. 10 enfants maximum.

SPECTACLE CONCERT
PRÉSENTÉ ET JOUÉ PAR SERGE BULOT, MUSICIEN DU MONDE
(A partir de 5 ans) Tarif : sur demande - Un spectacle-concert participatif
De l’Afrique de l’ouest jusqu’aux plaines de Mongolie, les traditions nomades ont de
nombreux points communs. Partons ensemble à la découverte des multiples sonorités des peuples nomades.
Les 18, et 19 juillet entre 10h et 12h
Le 20 juillet entre 14h et 16h
30 enfants maximum sur réservation

MUSÉE MARITIME
Présentation

MUSÉE MARITIME

Place Bernard Moitessier
BP 3053 17031 LA ROCHELLE cedex 01
www.museemaritimelarochelle.fr
PERIODE D’OUVERTURE
Ouvert 7/7 jours, du 1er avril au 4 novembre, de10H à 18H30
RESERVATIONS
Service Groupes, 05 46 28 03 00,
musee.maritime@ville-larochelle.fr

TARIFS * GROUPES DE JEUNES ET SCOLAIRES*
• Visite libre : 5,00 € / jeune
• Possibilité de 2 animations sur la journée :
2 € par animation
• Adulte supplémentaire : 7,50 €
* sous réserve de modification
LES GRATUITÉS
• 1 accompagnateur pour 10 jeunes
• 1 accompagnateur pour 8 maternelles
• Chauffeur de car
• Aux animateurs de centres de loisirs pour la préparation de leur
visite après réservation.

MUSÉE MARITIME
PRÉSENTATION
Le Musée Maritime est un centre d’interprétation de la vie maritime, un conservatoire
« vivant » des navires, des métiers, des techniques favorisant la rencontre aussi bien
avec le patrimoine matériel qu’avec les gens de mer. Autour et dans le bassin des chalutiers, le Musée Maritime inaugure en 2015 « la galerie des pavillons » : ces pavillons d’exposition, introduction à la visite et à l’histoire maritime de La Rochelle, développeront plus particulièrement l’évolution des sites portuaires de notre cité, d’hier
à aujourd’hui. A chaque port, ses navires, son aire commerciale, sa structure urbaine
et humaine. La flotte rassemblée à quai offre l’opportunité de visiter différents navires
rochelais, illustrant la diversité et la mémoire de ces activités maritimes. Le France1,
navire amiral du Musée, dernière frégate météorologique française, se découvre de la
salle des machines à la timonerie. Au détour des coursives, des expositions consacrées
aux « bateaux de l’aventure » vous permettront de voyager sur les océans du globe ! A
ses côtés, le chalutier Angoumois et le remorqueur Saint Gilles vont invitent à monter à
bord et à découvrir d’autres facettes du monde maritime.
Bienvenue à Bord de nos navires !

LE POISSON DE LA MER À LA CRIÉE
4-6 ans et 7-10 ans 1h30
Sur le pont de notre chalutier l’Angoumois, présentation du
navire et de la pêche au chalut, des espèces
capturées et de leur parcours jusqu’à la cale à glace.
À terre, visite du pavillon présentant l’ancien encan du bassin des chalutiers avec son mobilier d’origine et les différents outils de travail utilisés pour le traitement du poisson
de sa débarque sur le quai à sa commercialisation. Marins,
trieuses, mareyeurs… autant de métiers à découvrir. Pour
les plus jeunes, une découverte de la flotte du musée et
plus particulièrement de l’ Angoumois , un petit tour à terre
dans le pavillon de l’Encan et en salle pédagogique pour la
réalisation d’un diorama sur le thème de la pêche.

P’TIT DICO MARITIME

5-8 ans - 1h/1h30
Particulièrement adaptée aux tout-petits, une visite sur le
France 1 qui interpelle chaque enfant autour d’un vocabulaire spécifique en devenant le «gardien» d’un mot ou d’une
image selon l’âge des enfants. Initiation par les mots à, l’univers maritime support à des récits d’après-visite.

LARGUEZ LES AMARRES !
préparatifs au voyage
9-11 ans et 12-14 ans- 1h30
Le France 1 reprend du service, mission
météo dans l’Atlantique nord afin de surveiller
l’évolution du climat. Des soutes à la passerelle de navigation, l’équipage doit tout vérifier
et préparer l’avitaillement pour une mission
de 30 jours. Il s’agit pour chacun, au fil d’une
visite active du France I, de comprendre comment se prépare tout départ en mer. Avant de
lever l’ancre, chacun apprendra à tracer sa
route au départ de La Rochelle, ville tournée
depuis toujours, vers le voyage maritime.
Livre de bord, carte marine et autres instruments de navigation n’auront plus de secrets
pour notre équipage. Pour les plus grands
l’accent sera mis sur la navigation, ils seront
fin prêts pour l’aventure maritime .

AU SECOURS SAINT-GILLES !
6-8 ans - 1 h - 6-12 ans 1h
Arthur, le cuisinier du St Gilles a disparu, l’équipage
mène l’enquête sur le pont et imagine ce qui s’est
passé. Tout à coup à l’horizon, une petite embarcation
semble en difficulté mais c’est Arthur !Vite, vite, il faut
l’aider un vrai remorquage se met place dans le bassin de chalutiers.

ENQUÊTE MARITIME
7-12 ans - 1h
Lors de la dernière mission, le commandant a fait une
découverte importante. Sa carte vient d’être volée.
Quelle est cette mystérieuse découverte ? Pourquoi
la carte a-telle été dérobée et par qui ? Les enfants
mènent l’enquête grâce aux indices laissés par les
suspects dans le France 1, à eux d’élucider le mystère
et de retrouver le coupable !
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