N°6 – SEPTEMBRE 2018

LA LETTRE DE L’ÉDUCATION À LA MER
L’édito de Bernard CAUVIN,
Président-Directeur Général de La Cité de la Mer.
Cette nouvelle année scolaire est inédite pour La Cité de la Mer.
Résolument tournés vers l’avenir, nous préparons un nouveau parcours permanent sur les 3 étages de La Cité de
la Mer, plus innovant, plus évolutif, plus immersif. Il ouvrira en avril 2019.
Dans ses aquariums, de nouveaux décors, de nouvelles espèces à découvrir, mais surtout autour de nouvelles
approches : l’histoire, l’imaginaire et le futur.
Sur ses 3 étages d’exposition, plus qu’une découverte de l’aventure de l’homme sous la mer – qui reste un sujet
majeur – c’est l’histoire de la « planète océan » et de l’humanité qui sera traitée, avec des outils de médiation
modernes et interactifs :
• À la rencontre des géants des mers et du dernier territoire sauvage de la planète ;
• La vie fabuleuse et secrète du plancton ;
• Le salon Jules Verne ;
• Les nourritures et les jardins de la mer ;
• Les épaves inaccessibles, le plus grand musée du monde englouti ;
• Les promesses d’avenir de l’océan pour l’humanité ;
• Le plancher océanique, l’ultime frontière et ses grandes fosses.
La Cité de La Mer se positionne ainsi comme l’un des grands centres européens d’éducation à la mer.
Sans attendre cette nouveauté, La Cité de la Mer accueille dès le 1er octobre l’exposition « Tara, à la découverte
d’un nouveau monde : l’Océan » sur les expéditions de la goélette scientifique Tara (voir p. 2). En outre et en
complément de cette exposition, nous proposons à toutes les classes des ateliers d’observation du plancton, sans
sur-tarification (voir p. 3).
Mais ce n’est pas tout ! Au printemps prochain, à compter du 27 avril, La Cité de la Mer présentera au public au sein
de son parcours permanent une exposition et un film - format 18 minutes, sur les 20 premiers jours de la Bataille
de Normandie qui ont conduit les alliés depuis le débarquement sur Utah-Beach jusqu’à la libération du port de
Cherbourg, pièce essentielle dans la libération de la Normandie et de l’Europe. Ces 2 présentations permettront
aux élèves de découvrir et comprendre les journées qui ont profondément marqué notre région il y a 75 ans.
Enfin, l’année scolaire 2018-2019 est de toute évidence l’année idéale pour profiter du nouveau produit proposé
par La Cité de La Mer : le « Pass spécial Établissements scolaires » qui permet sur toute l’année scolaire de
fragmenter les découvertes des contenus de La Cité de la Mer en plusieurs visites pour 12 € par élève.
Dans l’attente de vous rencontrer en prévisite ou lors de nos manifestations, et d’avoir l’occasion de vous présenter
plus en détail nos projets, je vous souhaite à toutes et tous une belle année scolaire !

UNE NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE
Pendant les travaux du pavillon des aquariums, La Cité de la Mer accueille
l’exposition « Tara, à la découverte d’un nouveau monde : l’Océan ».
Dédiée à la Fondation Tara et aux expéditions scientifiques de
la goélette sur tous les océans du monde, cette exposition de
250 m² est présentée au sein de 5 containers :
• TARA EXPEDITIONS – UN ENGAGEMENT : présentation de la
goélette et de la Fondation.
• TARA ARCTIC – AU CŒUR DE LA MACHINE CLIMATIQUE : deux
années de dérive sur la banquise pour étudier une région
essentielle au devenir du climat de la Terre.
• TARA OCEANS – LES OCÉANS AU MICROSCOPE : un tour du
monde de quatre ans pour cerner l’effet du réchauffement
planétaire sur les systèmes planctoniques et coralliens.
• L’OCÉAN AU 21 E SIÈCLE : une grande projection sur l’Océan
et le climat.
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• TARA PACIFIC – AU CŒUR DU CORAIL : deux ans pour ausculter
la biodiversité des récifs coralliens et leur évolution face au
changement climatique et aux pressions anthropiques.

Informations pratiques :
• Du 1 er octobre 2018 au 29 mars 2019
• Durée de la visite : 30-45 min
• Prévisite gratuite sur rendez-vous : sjaubert@citedelamer.com ou 02.33.20.26.35
• Tarif : inclus dans le billet d’entrée de La Cité de la Mer, soit 5 € par élève (2,50 €
pour les maternelles) du 1 er octobre 2018 au 29 mars 2019
• Réservation obligatoire au 02.33.20.26.69 ou info@citedelamer.com

UN NOUVEL ATELIER GRATUIT
Atelier « À la découverte du plancton de Cherbourg »

Larve de balane

Chaetoceros sp.

Pendant trois ans avec la mission TARA OCEANS, la goélette Tara a vogué sur tous les
océans du monde. Plus de 35 000 échantillons de plancton marin ont été collectés pour
être étudiés.
Dans le Cotentin aussi, il y a du plancton : découvrez ce qui se cache dans une goutte
d’eau de mer prélevée au préalable par notre équipe dans la rade de Cherbourg. Vos
élèves seront surpris par l’incroyable diversité des espèces planctoniques végétales et
animales.
Informations pratiques :
• À partir du CM1 – 24 élèves maximum
• Durée de l’atelier : 55 min
• Atelier offert dans le cadre d’une visite de La Cité de la Mer (atelier réalisé le jour
même) dans la limite des places disponibles du 1 er octobre 2018 au 29 mars 2019
• Réservation obligatoire au 02.33.20.26.69 ou info@citedelamer.com

Plans malins pour votre réservation et votre visite :
RÉSERVEZ : Téléchargez en ligne le formulaire précisant vos heures d’arrivée et de départ,
l’effectif du groupe, les espaces de visite souhaités (attraction, sous-marin, Titanic, aquariums)…
et envoyez-le au service Réservation.
GAGNEZ DU TEMPS : Le jour de votre visite, appelez le service Réservation au 02.33.20.26.69
(9h-12h et 14h-18h) pour préciser l’effectif exact (enfants et adultes).
VIGIPIRATE : Un contrôle des sacs est actuellement instauré à La Cité de la Mer. Nous
sommes également dans l’impossibilité d’accepter de garder vos sacs ou autres objets
pendant votre visite.

Le pavillon des aquariums se réinvente pour mieux vous faire rêver !
La Cité de la Mer reste ouverte pendant les travaux (octobre 2018 – printemps 2019) : visitez
Le Redoutable*, l’espace « Émigration et Titanic », l’attraction « On a marché sous la mer »… et
l’exposition temporaire « Tara, à la découverte d’un nouveau monde : l’Océan. » !
Tarifs spéciaux « groupes jeunes et scolaires »
pendant les travaux :
Maternelles* : 2,50 € par élève
Élémentaires, Collèges et Lycées : 5 € par élève
* Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès à la visite du sous-marin Le Redoutable.
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12 octobre 2017 : Explorateurs des abysses
Lors de l’inauguration de son nouvel espace mettant en lumière
les exploits des « Explorateurs des Abysses », La Cité de la Mer a
organisé deux tables rondes réunissant les plus grands océanautes
français et internationaux. L’occasion pour les 150 lycéens et
étudiants cherbourgeois présents d’écouter les témoignages
de ces explorateurs, de découvrir la passion qui les anime et de
pouvoir échanger avec eux.

10 février 2018 : Ouverture de l’exposition « Normandie… l’Océan
commence ici »
Jusqu’au 30 septembre 2018, vous pouvez encore découvrir cette
exposition inédite dédiée à l’étonnante biodiversité marine de la
Normandie, et rencontrez notre nouvelle pensionnaire, la tortue
caouanne !

15-16 mars 2018 : Semaine des Maths
Autour de la thématique « Mathématiques et mouvement »,
330 élèves de l’académie de Caen de la maternelle au lycée
ont présenté leurs travaux mathématiques mêlant calculs et
déplacements de manière ludique : tournée du camion poubelle,
chorégraphie mathématique, réduire les bouchons sur l’autoroute,
mini-sauts à l’élastique…
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23 mai 2018 : Rencontre avec François SARANO, Les grands
voyageurs marins de Normandie et d’ailleurs
Par la magie de ses images et de son témoignage, cet océanographe
a emmené plus de 200 collégiens et lycéens cherbourgeois dans
le sillage des requins, dauphins ou encore phoques qui vivent au
bord des côtes normandes, mais aussi des cachalots avec lesquels
il communique !

CONTACTS

RÉSERVATION

Stéphanie JAUBERT, coordinatrice pédagogique,
sjaubert@citedelamer.com, 02.33.20.26.35
Grégoire PITT, professeur de SVT,
gpitt@citedelamer.com
Jean-Luc ALLAIS, professeur d’Histoire-Géographie,
jlallais@citedelamer.com

Laure, Julie ou Sylvie
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
info@citedelamer.com
Tél. : 02.33.20.26.69
Fax : 02.33.20.26.27

La Cité de la Mer
Gare Maritime Transatlantique
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
citedelamer.com - mediathequedelamer.com
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