
GROUPES JEUNES ET SCOLAIRES
NORMANDIE



LE REDOUTABLE  ET 
LE PÔLE SOUS-MARIN

L’AQUARIUM ABYSSAL

TITANIC & ÉMIGRATION

LA GRANDE GALERIE
DES ENGINS ET DES HOMMES

L’EXPLORATION 
DES GRANDS FONDS

La Cité de la Mer est un site touristique familial normand 
dédié à l’aventure de l’homme sous la mer et aux émotions 
des grandes profondeurs. 

Elle est installée depuis 2002 au cœur d’un bâtiment 
historique : la Gare Maritime Transatlantique de 
Cherbourg- en-Cotentin, à l’allure de cathédrale Art déco 
où ont embarqué des dizaines de milliers de passagers 
pour le Nouveau Monde.

Au cœur de la plus grande rade artificielle du monde, le site 
offre une journée de visite inoubliable organisée autour de 

5 espaces permanents : Le Redoutable, les Aquariums, 
l’animation « On a marché sous la mer », l’espace Titanic 
et la Grande Galerie des Engins et des Hommes.

Avec une approche à la fois scientifique, culturelle, ludique 
et éducative, La Cité de la Mer a accueilli plus de 170 000 
élèves et plus de 3,5 millions de visiteurs et depuis son 
ouverture en 2002.

UNE AVENTURE À VIVRE À CHERBOURG-EN-COTENTIN !
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UNE JOURNÉE 
À LA CITÉ DE LA MER

3-6 ANS

10h-10h15 
Heure d’arrivée
10h15-11h45 
Aquariums en visite libre 
avec le conte polisson 
(ou un autre support 
pédagogique)
11h45-12h35 
« On a marché  
sous la mer »
12h35-13h30 
Déjeuner

6-11 ANS

10h-10h15 
Heure d’arrivée
10h15-11h45 
Aquariums en visite  
libre ou guidée
11h45-13h  
Déjeuner
13h-13h35  
Le Redoutable
13h45-14h35 
On a marché sous la mer
14h35-15h30  
Espace Titanic & Émigration

11 ANS ET PLUS

10h-10h15 
Heure d’arrivée
10h15-11h45 
Aquariums en visite  
libre ou guidée
11h45-12h20 
Le Redoutable
12h30-13h30 
Déjeuner
13h45-14h35  
On a marché sous la mer
14h35-15h30 
Espace Titanic & Émigration

3-6
ANS

6-11
ANS

11+
ANS

Les horaires proposés sont à titre indicatif, notre équipe réservation vous proposera une planification sur mesure en fonction des disponibilités de nos espaces et de nos équipes d’animation.
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UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À VOTRE SERVICE

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

 NOTRE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS ACCUEILLE EN PRÉVISITE

Nous vous présentons La Cité de la Mer et vous aidons à bâtir un projet de visite. 
Inscription et rendez-vous auprès du service pédagogique.

UNE MÉDIATHÈQUE EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Manche, le service pédagogique de La Cité de la Mer et la Médiathèque de La Cité 
de la Mer s’associent afin de :
•  faciliter la mise à disposition de ressources documentaires sur les thématiques abordées à La Cité de la Mer,
•  aider les enseignants du Ier et du 2nd degrés à préparer des projets pédagogiques liés à la mer et à organiser des visites avec leurs élèves.

www.crdp.ac-caen.fr/cddp50

DEUX PROFESSEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Jean-Luc ALLAIS
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
jlallais@citedelamer.com

Grégoire PITT
PROFESSEUR DE SVT
gpitt@citedelamer.com

Tous les deux enseignants au lycée Jean-François Millet à 
Cherbourg-en-Cotentin, ils participent à la conception d’outils 
pédagogiques, à la préparation et l’organisation des visites 
scolaires, et à l’accueil des enseignants.

Stéphanie JAUBERT
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

De formation scientifique, spécialisée dans le milieu marin 
(Intechmer, Master sur les ressources vivantes côtières), 
Stéphanie a rejoint La Cité de la Mer en mars 2007.
En charge du service pédagogique, elle organise les visites 
des scolaires et des jeunes en groupes, crée de nouveaux 
outils pédagogiques et anime les visites guidées ainsi que 
les ateliers thématiques.
Elle accueille également les enseignants en lien avec nos 
professeurs relais.

02 33 20 26 35 / sjaubert@citedelamer.com

NOTRE ÉQUIPE VOUS CONSEILLE ET VOUS AIDE  
DANS VOS PROJETS EN LIEN AVEC LES THÉMATIQUES  
DE LA CITÉ DE LA MER :

Découvrez un fonds documentaire unique dédié au monde sous-
marin, aux abysses, au Titanic, à la Gare Maritime Transatlantique de 
Cherbourg et aux paquebots  !

  À votre disposition : 33 000 articles de presse, 3 200 livres,  
270 DVD et plus de 200 fiches, portraits et dossiers thématiques 
accessibles gratuitement sur www.mediathequedelamer.com…  
de la maternelle à bac +2  !

  Pour emprunter des documents : il vous suffit de présenter  
un justificatif de votre statut (Pass éducation…) et de déposer  
un chèque de caution de 45 € (non encaissé).  
Vous pourrez alors emprunter 18 documents pour une durée  
de 4 semaines.

  Accueil personnalisé des enseignants,  
accompagnés ou non de leurs élèves, sur simple réservation.

Téléchargements gratuits : www.mediathequedelamer.com
02 33 20 26 55 / mediatheque@citedelamer.com

Gratuit
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DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION

POUR PRÉPARER ET APPROFONDIR 
VOTRE VISITE : citedelamer.com

LE GUIDE DE L’ENSEIGNANT : 
 Préparez une visite avec votre classe grâce à cet outil pratique 
(description des expositions, activités pédagogiques et corrélations 
avec les programmes scolaires).

DES ITINÉRAIRES THÉMATIQUES : 
Ces documents répertorient et localisent tous les éléments 
(panneaux, maquettes, films, aquariums, bornes interactives) 
concernant un thème choisi :

Le monde du vivant 
Mouvements et forces 
L’eau 
Mouvements des masses océaniques 
La tectonique des plaques

UNE BANQUE DE QUESTIONS : 
Élaborez un questionnaire de visite à destination de vos élèves.

DES BIBLIOGRAPHIES : 
Une sélection d’ouvrages disponibles à la Médiathèque 
en lien avec les thèmes abordés à La Cité de la Mer.

LES CORRÉLATIONS ENTRE LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
ET LA CITÉ DE LA MER : 
Les expositions de La Cité de la Mer illustrent vos programmes scolaires :

 SVT – collège et lycée 
Physique-Chimie – collège et lycée 
Anglais – lycée professionnel – espace Émigration & Titanic

DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES : 
Découvrez les dossiers thématiques proposés sur www.mediathequedelamer.com :

FICHES  
Espèces marines du film Océans / Passagers et membres d’équipage  
du Titanic / Engins de la Grande Galerie / Portraits d’océanautes / 
Sous-marins militaires / plongée sous-marine

DOSSIERS  
Les animaux marins expliqués aux enfants / Une biodiversité marine  
en danger / Le Titanic / Les gares maritimes transatlantiques  
de Cherbourg / L’archéologie sous-marine… 

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

 Recevez la newsletter  
 enseignants 

 Recevez la newsletter
 centres de loisirs 
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L’AQUARIUM ABYSSAL ET LES BASSINS THÉMATIQUES
DURÉE DE LA VISITE : 1H

Émerveillez-vous devant l’impressionnant Aquarium Abyssal le plus profond d’Europe et les 
différents bassins. 
Admirez  une biodiversité étonnante : des poissons colorés en provenance des récifs coralliens 
de Polynésie mais aussi les espèces des côtes de la Manche.

3-6
ans

Histoire

« La boîte à couleurs » 
Une histoire à lire en classe avant 
d’observer dans les aquariums la 

diversité de formes et de couleurs du 
monde aquatique.

Atelier-mime

« Comptines
de Moli Mola »

Suivez Moli Mola 
la raie léopard.

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h6



Jeu de piste

« Polisson et Friponne, 
les petits poissons 

du lagon »
Un conte pour emmener les enfants 
à la recherche des personnages que 

croisent Polisson et Friponne.

Fiches

« Animaux 
devinettes »

Partez à la découverte 
d’animaux marins 

aux noms insolites.
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L’AQUARIUM ABYSSAL ET LES BASSINS THÉMATIQUES
DURÉE DE LA VISITE : 1H

Autour du bassin tactile, plongez dans la vie des requins émissoles,  
étoiles de mer, raies brunettes, bars… avec les yeux et les mains ! 
Une rencontre sensorielle unique avec les animaux de nos côtes !

11+
ans

6-11
ans

Atelier

« Impact des déchets 
sur la vie marine »

Apprendre à connaître les 
différents types de pollutions 

et découvrir leurs impacts 
sur la vie marine.

Atelier

« Le plancton, 
un écosystème 

méconnu »
Découvrir la composition de 

l’écosystème planctonique, son 
rôle à l’échelle 
de la planète.

De février à septembre 2018, La Cité de la Mer met à 
l’honneur la vie et la mer : 
- Deux espaces dédiés à la biodiversité : un sur les requins 

et un sur les tortues marines,
- Un espace dédié à la Normandie maritime et à

ses ressources vivantes.

Bientôt !

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h8



Atelier

« Plongez 
en couleur »

Une occasion exceptionnelle 
d’aiguiser son regard et 

d’observer dans les aquariums 
les techniques de leurre, de 
camouflage, d’invisibilité.

Et aussi

visites guidées, 
ou audioguidées  
des aquariums

L’ensemble des activités 
en pages 16-17-18 et sur 

www.citedelamer.com/enseignants
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Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

PLONGEZ DANS L’ÉPOPÉE
TRANSATLANTIQUE
DURÉE DE LA VISITE : 1H

11+
ans

6-11
ans

Livret d’enquêtes

1re, 2e et 3e classes
Suivez les passagers ayant 
embarqué à bord du Titanic.

Atelier

« Inventeur 
d’épave mission 

Titanic »
Menez l’enquête comme 

de vrais archéologues 
pour découvrir l’histoire 

de ce paquebot mythique.

Dans la salle des bagages, partagez la vie 
et l’émotion des migrants qui embarquaient 
par centaines de milliers à Cherbourg vers 
les Amériques.

REVIVEZ LA LÉGENDE DU TITANIC
Dans un décor recréé, empruntez les 
coursives du Titanic qui révèlent les 
destins croisés de ses passagers.
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Et aussi

Ressources  
sur les émigrants,  

le contenu de leurs valises...
L’ensemble des activités 
en pages 16-17-18 et sur 

www.citedelamer.com/enseignants

Textes et récits 
en anglais

L’Émigration et l’histoire 
du Titanic

Des textes en anglais pour aborder les 
questions de l’émigration 

au début du XXe siècle et la vie 
à bord du paquebot.

Livret  
de visite

Embarquez  
à bord du Titanic !

Découvrez qui étaient les émigrants et la 
vie à bord du Titanic.
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EMBARQUEZ À BORD DU REDOUTABLE,
LE PLUS GRAND SOUS-MARIN VISITABLE DU MONDE

11+
ans

6-11
ans Échange

« Rencontre avec 
un sous-marinier »

Un échange de questions-réponses 
passionnant autour d’un parcours 
piéton en photos sous le ventre du 

Redoutable. Découvrez le quotidien 
d’un sous-marinier en mission. 
Interrogez, écoutez, apprenez !

Atelier

« Ça flotte, 
ça coule : 

mode d’emploi »
Appréhendez le principe de 

flottabilité (jusqu’au CE1).

DURÉE DE LA VISITE : 35 MIN

Tentez de comprendre comment 130 hommes pouvaient vivre 
en plongée pendant des missions de 70 jours à bord.

Visite audioguidée (audioguide inclus dans la visite).

Deux versions au choix pour l’audioguide : expert 
ou famille (adapté aux 5-12 ans). 

Nouveau !

Pour des raisons de sécurité, la visite intérieure du Redoutable, n’est pas autorisée aux enfants de moins de 5 ans.
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Et aussi

itinéraires et livrets 
thématiques…

L’ensemble des activités 
en pages 16-17-18 et sur 

www.citedelamer.com/enseignants

Atelier

« Sous-marin : 
le principe 

d’Archimède »
Archimède avait-il raison ?  

Les enfants vérifieront…

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 13



PERCEZ LE MYSTÈRE DES GRANDS FONDS
EXPOSITIONS 45 MIN  - ATTRACTION 50 MIN

Explorez les fonds marins.  
Revivez l’histoire de la conquête sous-marine par l’Homme. 
Vivez une aventure virtuelle ludique au cœur des profondeurs  
encore inexplorées avec l’attraction « On a marché sous la mer ».

11+
ans

6-11
ans Atelier

« Mythes et réalités  
du monde 

sous-marin »
Abordez 

la puissance de l’imaginaire 
de l’homme et découvrez 
des monstres fabuleux.

Atelier

« Tectonia, 
un puzzle en 
mouvement »

Reconstituez l’histoire tectonique 
de Tectonia.
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Et aussi

biographies, 
fiches engins…

L’ensemble des activités 
en pages 16-17-18 et sur 

www.mediathequedelamer.com

IMAGINEZ LA GRANDE ÉPOPÉE 
DES OCÉANAUTES

11+
ans

6-11
ans

Jeu de piste

« Dans la peau 
d’un océanaute »

Découvrez les engins et 
les hommes qui ont exploré 

les océans !

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

DURÉE DE LA VISITE : 25 MIN

Découvrez une collection 
unique au monde d’engins 
emblématiques de l’exploration 
des abysses : 
la Grande Galerie des Engins et 
des Hommes.

Le Remora 2000  
d’Henri-Germain DELAUZE de 
la Comex et l’oeil du vaisseau 
futuriste SeaOrbiter de Jacques 
ROUGERIE.

Derniers arrivés !
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COLLÈGE 
ET LYCÉE

11+
ans

  
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT 
SUR WWW.CITEDELAMER.COM

SVT PHYSIQUE-CHIMIE 
TECHNOLOGIE HISTOIRE-GÉOGRAPHIE LETTRES ANGLAIS

AQUARIUM 
ABYSSAL  
ET LES  
16 BASSINS 
THÉMATIQUES

I+I VISITE GUIDÉE I+I ATELIER 
Mythes et réalité

I+I VISITE  
AUDIOGUIDÉE

I+I VISITE AUDIOGUIDÉE

I+I ATELIER 
Déchets en mer

I+I ATELIER / Plancton

I+I LIVRET / Adaptation 
des organismes

                   

ÉMIGRATION  
ET TITANIC

ACTIVITÉ / Dans  
la peau d’un émigrant

ACTIVITÉ / Dans  
la peau d’un émigrant LIVRET DE VISITE

LIVRET 
Émigration et Titanic

ACTIVITÉ / Que mets-tu 
dans ta valise?

TEXTES 
En langue anglaise

ACTIVITÉ / Dans  
la peau d’un émigrant

                   

SOUS-MARIN  
LE REDOUTABLE

I+I ATELIER 
Sous-marin : le principe 

d’Archimède
I+I ATELIER / Rencontre 

avec un sous-marinier VISITE AUDIOGUIDÉE

I+I ATELIER / Rencontre 
avec un sous-marinier

                   

L’EXPLORATION 
DES GRANDS 
FONDS

I+I VISITE  
AUDIOGUIDÉE

I+I VISITE  
AUDIOGUIDÉE

I+I ATELIER / Mythes  
et réalité

I+I VISITE  
AUDIOGUIDÉE

I+I ATELIER / Tectonia I+I LIVRET / L’eau LIVRET DE VISITE

I+I LIVRET / Sédiments LIVRET 
Mouvement et forces

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
ACTIVITÉS POUR LA VISITE, LIBRES OU PAYANTES

I+I Activités
payantes16



3-6
ans

6-11
ans

EN 
ÉLÉMENTAIRE

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

AQUARIUM 
ABYSSAL  
ET LES  
16 BASSINS 
THÉMATIQUES

ACTIVITÉ / Comptines de Moli Mola

ACTIVITÉ / Friponne

ACTIVITÉ / Animaux devinettes

ACTIVITÉ / Polisson

I+I VISITE GUIDÉE

I+I VISITE AUDIOGUIDÉE 

I+I ATELIER / Plongez en couleur 

                      

ÉMIGRATION  
ET TITANIC

LIVRET / Titanic

ACTIVITÉ / Que mets-tu dans ta valise?

ACTIVITÉ / Dans la peau d’un émigrant

I+I ATELIER 
Inventeur d’épave - mission Titanic 

                    

SOUS-MARIN  
LE REDOUTABLE

I+I ATELIER 
Ça flotte ou ça coule 

I+I ATELIER 
Rencontre avec un sous-marinier 

                   

L’EXPLORATION 
DES GRANDS 
FONDS

I+I  ATELIER / Mythes et légendes 

I+I ATELIER / Inventeur d’épave 

ACTIVITÉ / Dans la peau d’un océanaute
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DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
ACTIVITÉS POUR LA VISITE, LIBRES OU PAYANTES

EN 
MATERNELLE

ACTIVITÉ / La boîte à couleurs
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8 propositions d’EPI avec pour chaque discipline les notions du programme à 
aborder et des suggestions d’activités ou de ressources.

Documents de présentation à télécharger sur 
http://www.citedelamer.com/enseignants

NOUVEAU - EPI 
DES PISTES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRES
UTILISANT LES RESSOURCES DE LA CITÉ DE LA MER
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Le SNLE : embarquez à bord du Redoutable

La Gare Maritime Transatlantique : 
une architecture du départ, 

un symbole de l’ouverture de Cherbourg sur le monde

Émigrants d’hier et aujourd’hui : 
La Gare Maritime Transatlantique à la croisée des destins

Le Titanic, navire insubmersible : un mythe moderne

La mer, un monde de mystères

La mer, un monde à vivre

La mer, un monde à mettre en valeur

La mer, un monde à préserver
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ORGANISEZ VOTRE VISITE

 ACCÈS 

La Cité de la Mer 
Gare Maritime Transatlantique 
50 100 Cherbourg-en-Cotentin 
Tél. : 02 33 20 26 69 
Fax : 02 33 20 26 27
Par route : 
Nationale 13, la Côte des Îles ou le Val de Saire :  
suivre Car Ferries / La Cité de la Mer 
Parking gratuit. 
GPS : entrez « allée du Président Menut »
Par train :  
Paris St-Lazare / Caen / Cherbourg par Corail Intercités. 
Puis 30 min à pied depuis la gare SNCF ou en bus ligne 8, 
arrêt A. Briand.

 ACCESSIBILITÉ 

• Labellisé Tourisme et Handicap :

- Ascenseurs sur les 3 niveaux du site.
-  Boucles magnétiques tout au long 

du parcours.
•  La Cité de la Mer est accessible aux personnes 

à mobilité réduite. Un espace spécialement aménagé a 
été créé à l’intérieur du sous-marin  
Le Redoutable.

•  Pour des raisons de sécurité, l’accès au sous-marin 
Le Redoutable n’est autorisé qu’à partir de 5 ans.

•  En cas d’escales de paquebot,  
l’espace Émigration sera fermé au public.  
L’espace Titanic reste accessible.

• Parking gratuit.

TARIFS RÉSERVATION

- de 5 ans 5 à 17 ans inclus

Visite libre 5,00 € 9,50 €

Visite guidée (1 h 30) - + 3 € 

Atelier (1 h 30) - + 3 €

Audio-guide - + 3 €

Toute visite ou activité doit faire l’objet 
d’une réservation préalable.
Contacter Sylvie et son équipe :
entre 9h - 12h et 14h - 18h 
du lundi au vendredi :  
Tél. 02 33 20 26 70  
Fax 02 33 20 26 27 
Mail : reservation@citedelamer.com

 GRATUITÉS 

• Le chauffeur bénéficie de la gratuité de la visite.

• Pour les jeunes de 5 à 17 ans, 
un accompagnateur GRATUIT 
pour 8 jeunes payants.

• Pour les enfants de moins de 5 ans, 
un accompagnateur GRATUIT 
pour 5 enfants payants.

• 14,50 € par accompagnateur supplémentaire.

Votre devis personnalisé-réservation : 02 33 20 26 70 - reservation@citedelamer.com - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Un contrôle des sacs est 

désormais instauré à La Cité 

de la Mer. Nous sommes dans 

l’impossibilité d’accepter de 

garder vos sacs ou autres objets pendant 

votre visite.

 DÉJEUNER 
Espace pique-nique 
intérieur et extérieur  
(sans réservation 
préalable).
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UN LIEU DE DÉCOUVERTES 
UNIQUE EN EUROPE !
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ACCÈS ILLIMITÉ TOUTE L’ANNÉE,
SEUL OU EN GROUPE

12€ par enfant

PASS SCOLAIRE & CENTRES DE LOISIRS

Voir modalités avec le service réservation

citedelamer.com

La Cité de la Mer
Gare Maritime Transatlantique
50100 Cherbourg-en-Cotentin


