
En 2019, La Cité de la Mer a su se réinventer. Son nouveau parcours, « l’Océan du Futur » se veut plus 
immersif et entraîne le public dans une aventure unique depuis la surface jusqu’aux profondeurs abyssales 
au détour de 18 espaces multimédias et interactifs thématisés ainsi que 18 aquariums. À la fois éducatif 
et ludique, ce nouveau parcours est un atout majeur pour La Cité de la Mer qui a notamment reçu l’appui 
d’une trentaine d’experts et d’institutions de renommée internationale. 

Outre l’espace « l’Océan du Futur », La Cité de la Mer présente une nouvelle exposition « Cherbourg 
1944… Et la liberté vint de la mer » ainsi que deux films au format 20 minutes sur grand écran : « 20 jours 
pour Cherbourg », sur cette bataille de 20 jours dans le Cotentin, dont l’objectif premier était la libération 
de Cherbourg ; le second, « Quand la mer raconte la Normandie » révèle comment notre région s’est 
construite avec la mer. 

La Cité de la Mer tient, vous le savez, à réserver une place prépondérante aux publics scolaires. Nous 
sommes heureux de vous présenter deux temps forts qui vont rythmer le premier trimestre de cette nouvelle 
année scolaire. Les 14 et 15 octobre se tiendra un grand forum « Au nom de la mer », l’occasion pour 
les collégiens, les lycéens et les étudiants de rencontrer des personnalités importantes du monde de la 
mer. S’ensuivra au mois de novembre la venue de la goélette scientifique Tara à Cherbourg. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je l’espère, à l’occasion de ces évènements exceptionnels, je vous 
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire ! 

L’édito de Bernard CAUVIN, 
Président-Directeur Général de La Cité de la Mer.
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L’année scolaire 2018/2019, c’était…
• Un concours scolaire en partenariat avec France Bleu Cotentin à l’occasion de l’inauguration de 

la nouvelle exposition « Cherbourg 1944… Et la liberté vint de la mer » à destination des cycles 
3, 4 et des lycéens. L’objectif était de rédiger un témoignage de la mémoire de la Bataille de 
Normandie dans une commune de la Manche. Félicitations aux gagnants qui ont eu le privilège 
d’enregistrer leurs travaux dans les studios de France Bleu Cotentin pour diffusion sur leurs ondes.

• « La semaine des mathématiques » au mois de mars sur le thème « Jouons ensemble aux 
mathématiques ». L’occasion pour les 200 élèves participants de présenter leurs travaux sous la 
forme de conférences dans l’Auditorium du Centre des Congrès de La Cité de la Mer. 

• L’accueil des lauréats du concours « Inventez un métier du futur », pour une découverte de 
La Cité de la Mer, de ses espaces et de ses activités. 

• L’accueil des gagnants du concours « Dis pourquoi ? Les super-héros/héroïnes des mers : les 
explorateurs animaux et humains, réels et fictifs » organisé par le Festival du Livre de jeunesse 
et de bande dessinée de Cherbourg, en partenariat avec La Cité de la Mer et France Bleu 
Cotentin. 



LES TEMPS FORTS...

L’OCÉAN DU FUTUR
Le nouvel espace désormais installé, nous ne comptons pas en rester là. De beaux projets sont en cours 
d’élaboration.

MODALITÉS
Les modalités de visite de la goélette par des élèves seront communiquées quelques semaines avant 
par e-mail. Si vous souhaitez être tenus informés, transmettez vos coordonnées à : 
Stéphanie Jaubert au 02 33 20 26 35 ou sjaubert@citedelamer.com.

LA GOÉLETTE TARA 
Après avoir accueilli d’octobre 2018 à juin 2019 l’exposition 
originale « Tara, À la découverte d’un nouveau monde : 
l’Océan » et avoir accordé une place à la Fondation Tara 
Océan dans le nouveau parcours, Cherbourg aura le plaisir 
d’accueillir la goélette du 18 au 21 novembre dans le 
bassin du commerce. À l’occasion de sa venue, une soirée 
spéciale grand public aura lieu « Tara de l’Arctique 
au Pacifique en passant par la Méditerranée » le 19 
novembre animée par Romain Troublé, directeur général 
de la fondation et des expéditions Tara. 

LE FORUM « AU NOM DE LA MER »
Cet automne, en partenariat avec l’équipe de direction du Groupe Ouest-France et de France 3 Normandie, 
se tient un grand forum à La Cité de la Mer. Un évènement à ne surtout pas manquer… 

Le 15 octobre : journée d’échanges et de transmission dédiée aux scolaires, intitulée « Génération Mer ». 
Pour cet évènement, 1500 pré-inscriptions ont d’ores et déjà été comptabilisées. 



LES TABLES RONDES DU 15 OCTOBRE 2019
•	 Les 20 000 vies du monde de la Mer : du monde de l’invisible aux grandes espèces : plongeurs, 

explorateurs et scientifiques, ils ont tous d’improbables rencontres à nous raconter. Ils viendront 
témoigner de leur engagement sans relâche sur la scène internationale pour le respect de la 
biodiversité.

 Horaires : 8h30 - 10h et 10h30 - 12h.

•	 Les menaces de l’Océan – Les grandes phases d’extinction - Vents d’espoir : extraction du 
sable, destruction des habitats marins et notamment des récifs coralliens, acidification des océans, 
déchets plastiques qui impactent toutes les espèces marines depuis le plancton jusqu’aux grands 
prédateurs... Quels impacts positifs l’homme peut-il avoir sur les océans ?

 Horaires : 8h30 - 10h, 10h30 - 12h et 14h - 15h30.

•	 L’Océan au cœur de l’innovation en Normandie : rencontrez les acteurs de la mer normands qui 
étudient, exploitent et préservent ces ressources marines innovantes.

 Horaires : 10h30 - 12h et 14h - 15h30.

•	 L’Océan, territoire d’exaltation : photographe sous-marin, réalisateur de films, scénographe, 
musicien ou architecte sous-marin, rencontrez ces « passeurs » qui nous inspirent et nous transmettent 
toute l’exaltation que leur procure l’Océan.

 Horaires : 10h30 - 12h et 14h - 15h30.

•	 La France, second domaine maritime de la planète : vers une nouvelle géopolitique de 
la mer ? Les perspectives de découverte de nouvelles ressources marines et les nouvelles voies 
maritimes qui se créent pourraient modifier profondément la géopolitique de la mer. Où en est la 
France ?

 Horaires : 14h00 - 15h30.

•	 À la découverte des abysses : rencontrez ces hommes et ces femmes partis à la découverte des 
abysses pour étudier l’histoire, la biologie ou la géologie.

 Horaires: 8h30 - 10h.

... À VENIR

INFORMATIONS PRATIQUES
• Date : mardi 15 octobre 2019
• Durée : 1h30 par table ronde
• Tables rondes gratuites
• Nombre de places limitées
• Tarif spécial de 3€ pour la visite libre de La Cité de la Mer ce jour-là pour les participants                                     
(sur réservation uniquement)
• Sur inscription au 02 33 20 26 35 ou sjaubert@citedelamer.com
• Une biographie des intervenants vous sera transmise avant la conférence afin de pouvoir 
préparer avec vos élèves des questions.
• Nos partenaires médias, le groupe Ouest-France et France 3 Normandie, seront présents 
toute la journée pour couvrir l’évènement.  

RÉSERVEZ VOS PLACES 
SANS TARDER :
Stéphanie Jaubert 

02 33 20 26 35
 sjaubert@citedelamer.com



LA CITÉ DE LA MER

Gare Maritime Transatlantique
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
CITEDELAMER.COM
MEDIATHEQUEDELAMER.COM

L’OCÉAN DU FUTUR
3 étages d’espaces multimédias spectaculaires. Des aquariums éblouissants de 
couleurs et de vie. Exploration du dernier territoire sauvage de la planète. 
Aquariums et expositions : 1h30

CHERBOURG 1944… ET LA LIBERTÉ VINT DE LA MER
Le rôle de Cherbourg dans la libération de l’Europe.
Exposition : 30 min

NOUVEAU DEPUIS LE PRINTEMPS 2019

SUIVEZ
« 20 jours pour Cherbourg » - la Bataille de Normandie au cœur du Cotentin 
« Quand la mer créa la Normandie » : les destins croisés des Normands et de la mer
Films : 20 min chacun*

• Embarquez à bord du sous-marin Le Redoutable* - Visite audioguidée : 35 min.

• Revivez les dernières heures du Titanic - Espace « Emigration et Titanic »* : 1h.

• Partez sur la trace des explorateurs et des engins qui ont marqué l’aventure des hommes sous la mer - 
Grande Galerie des Engins et des Hommes : 15 min.

• Partagez une aventure dont vous êtes le héros - Animation virtuelle « On a marché sous la mer »*: 1h.

ET TOUJOURS...

CONTACTS
Stéphanie JAUBERT, coordinatrice pédagogique,    
sjaubert@citedelamer.com, 02 33 20 26 35
Grégoire PITT, professeur de SVT, 
gregoire.pitt@ac-caen.fr
Jean-Luc ALLAIS, professeur d’Histoire-Géographie, 
jean-luc.allais@ac-caen.fr

RÉSERVATION
Laure, Julie ou Sylvie, 
Du lundi au vendredi, 9h à 12h - 14h à 18h 
info@citedelamer.com
Tél. : 02 33 20 26 69 - Fax. : 02 33 20 26 27

   Ecole élémentaire,
  collège, lycée, jeunes
  de 5 à 17 ans 

  Visite guidée
  des aquariums +3€ par élève

  Visite complète
  de La Cité de la Mer 6€50

  Atelier (1h30) + 3€ par élève

   Ecole maternelle,
  enfant  de moins de 
  5 ans* 

-

3€50

-

* Les enfants de moins de 5 ans n’ont pas accès au Redoutable pour des raisons de sécurité. Espace Emigration, projection des films et 
animations selon disponibilités.

LES ACTIVITÉS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

La Cité de la Mer vous 
propose des activités et des 
outils pédagogiques pour 
approfondir votre visite de la 
maternelle au lycée. 
Plus d’informations sur 
C I T E D E L A M E R . C O M 
rubrique « Enseignant ». 
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