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Les expositions de 
La Cité de la Mer 
approfondissent 

et illustrent les 
matières et les 

différentes disciplines 
enseignées au collège  

et au lycée.

Les activités pédagogiques qui vous sont 
proposées vous permettent d’approfondir 
une des thématiques des expositions. 

Dès la réservation, le document  
enseignant est envoyé : il détaille  
les objectifs pédagogiques de l’atelier.
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PAGES ESPACES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

ITINÉRAIRES 
THÉMATIQUES

LIVRETS
PÉDAGOGIQUES

4/5 TITANIC ET EMIGRATION

Sélection de textes en anglais, 
dossier en ligne sur 
mediathequedelamer.com (fi ches 
passagers, bibliographies…)

- -

6/7
L’AQUARIUM ABYSSAL 
ET LES 16 BASSINS 
THÉMATIQUES

Atelier Déchets

Le monde du vivant   

La classifi cation
des espèces

L’adaptation des 
organismes au 
milieu marin

Visite Guidée

7 ON A MARCHÉ SOUS LA MER Attraction ludique

8 LE SOUS-MARIN 
LE REDOUTABLE

Atelier Sous-marins : 
le principe d’Archimède

Mouvements et forces
l’eau

L’eau dans notre 
environnement

     Rencontre avec 
un sous-marinier

9 LA GRANDE GALERIE 
DES ENGINS ET DES HOMMES Audio guide

9 L’EXPLORATION 
DES GRANDS FONDS

     Atelier Mythes et réalités La tectonique des plaques
Les sédiments 
des fonds marins    Atelier Tectonia, 

un puzzle en mouvement
Mouvement des masses 

océaniques

Retrouvez La Cité de la Mer sur :

passionnant    & interactif
49 points de  

commentaires et d’anecdotes 
enrichiront votre visite
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passionnant    & interactif

A télécharger sur  
www.citedelamer.com :  
les corrélations entre les expositions  
de La Cité de la Mer et les programmes 
scolaires  de Sciences de la Vie et de la Terre  
et de Physique Chimie.
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DANS LA SALLE DES BAGAGES, CHARGÉE D’HISTOIRE
Retracez un siècle de voyages en suivant l’émigration européenne 
vers le Nouveau Monde. Partagez la vie et l’émotion de tous  
ces émigrants à travers les films, photos d’archives et dispositifs 
multimédias.

V ID É O

PROjECTIONS INTERACTIvES
Feuilletez les pages projetées  
sur les murs et allez à la rencontre  
des passagers.

M
U

R
S

 D Y N A M

I Q
U

E
S

Retour à Cherbourg

plongez dans l’histoire
espace émigration
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Première escale à 
Cherbourg de 18 h 35 

à 20 h 10 où 281 
passagers embarquent 

à bord du T itanic 

0 h 45, le 1er canot est  mis à l’eau .  
2 h 17,  le dernier SOS est lancé .  

Le T itanic coule .Retour à Cherbourg

Plus d’informations sur : www.cherbourg-titanic.com

DE LA TRAvERSÉE jUSQU’AU NAUFRAGE
Devenez témoin de cette croisière historique  
à travers des récits émouvants de survivants  
et des reconstitutions de décors du Titanic. 
Venez décrypter des messages en morse  
et apprenez à manipuler les commandes du 
paquebot dans la passerelle de navigation.

VID É O

É
C

R
A

N

 TA C T I L
E

espace titanic
revivez son unique traversée
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L’émigration et l’histoire du 
Titanic au travers de textes 
originaux

Extraits d’ouvrages, lettres et témoignages 
permettent d’aborder la question de 
l’émigration au début du XXe siècle : qui étaient 
ces émigrants ? Pourquoi partaient-ils ?
Où allaient-ils ? Qu’attendaient-ils de  
ce nouveau départ ?

Découvrez également  
les témoignages des survivants  
du Titanic après la catastrophe : 
pourquoi ont-ils embarqué à bord ? Comment 
ont-ils vécu le naufrage ?

  Textes en anglais consultables à  
la médiathèque ou sur demande. 
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l’aquarium
abyssal

[ Le pLus profond d’europe ]

 
Explorez 

les grands fonds avec  
la reconstitution d’une faille tropicale. 

16 bassins thématiques, 1 200 poissons,  
200 espèces.  Temps de visite : 1 h
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Atelier “L’impact des déchets  
sur la vie marine” (EEDD)  

de la marée noire à la bouteille de 
plastique, l’homme pollue les océans et 
contamine l’écosystème marin ! Apprenez  
à connaître les différents types de pollutions 
et découvrez leurs impacts sur la vie marine. 

Visite guidée  

Comment l’homme a-t-il pu descendre 
au plus profond de l’océan ? Et les animaux, 
comment se sont-ils adaptés à cet univers 
aquatique ? Des stratégies et des techniques 
intéressantes à comparer, toujours 
très imaginatives…

on a marché 
sous la mer

Vivez  
une aventure virtuelle unique et 
ludique qui vous entraînera dans  

les profondeurs encore inexplorées.
 Temps de visite : 50 min

[ une AVenTure donT Vous ÊTes Le HÉros ]
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Embarquez  
pour une visite audio guidée et 

plongez dans l’ambiance d’une patrouille 
opérationnelle.  

 Temps de visite : 35 min

Découvrez l’histoire des sous-marins. 
  Temps de visite : 45 min

le redoutable
[ un GÉAnT de 8 000 Tonnes ]
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rencontre avec un ancien 
sous-marinier

Venez rencontrer des sous-mariniers 
pour un échange de questions-réponses 
passionnant. La technique, la vie à bord, 
les coutumes, les anecdotes… Interrogez, 
écoutez, apprenez… et plongez avec eux !

Atelier “Sous-marins :  
le principe d’Archimède”

Archimède avait-il raison ? À charge 
pour les élèves de vérifier son 
théorème ! Travaillant en équipes sur des 
maquettes du Redoutable, ils calculent 
le volume du sous-marin, réalisent 
des mesures de masse, ballastent, 
déballastent… puis comparent les 
résultats avec ceux d’Archimède.
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Revivez  
l’histoire de la conquête  

sous-marine.  
  Temps de visite : 1 h
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Atelier “Tectonia, un 
puzzle en mouvement”

Les élèves reconstituent une 
partie de l’histoire tectonique 
de Tectonia, planète imaginaire, 
et notamment la séparation des 
continents par la formation d’un 
océan. Ils disposent pour cela  
de carottes océaniques qu’ils vont 
exploiter à la recherche d’indices 
paléontologiques et sédimentaires.

la grande galerie des  
engins et des hommes

 [ LA GrAnde ÉpopÉe des oCÉAnAuTes ]

 

Découvrez  
une collection unique  

au monde d’engins habités  
emblématique de la plongée profonde.  

 Temps de visite : 25 min

l’exploration  
des grands fonds

 [ de L’AnTiquiTÉ À nos jours ]

Atelier “Mythes et réalités 
du monde sous-marin”

À travers les histoires 
extraordinaires de la littérature 
fantastique, des contes et des 
légendes, les élèves abordent  
la puissance de l’imaginaire  
de l’Homme… et découvrent souvent 
derrière un monstre fabuleux des 
animaux bien réels ! À eux ensuite  
de créer le leur…
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téléchargements gratuits :
www.citedelamer.com

téléchargements gratuits :
www.citedelamer.com

téléchargements gratuits :
mediathequedelamer.com

Pour préparer votre visite Pour approfondir votre visite

Le Guide de l’enseignant :
• Préparer une visite avec votre classe grâce à cet outil  

pratique (description des expositions, activités 
pédagogiques et corrélations avec les programmes 
scolaires).

Des itinéraires thématiques :
• Reprenant le codage des espaces d’exposition, 

ces documents répertorient et localisent tous les 
éléments concernant un thème choisi. Sélectionnez 
panneaux, maquettes, films et aquariums pour une 
visite plus focalisée et plus riche.

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.

Des dossiers documentaires :
Découvrez une source précieuse d’informations : 
fiches techniques des engins présentés dans la 
Grande Galerie des Engins et des Hommes, dossiers 
et fiches sur les espèces du film “Océans”, dossier 
sur les mythes et légendes du monde sous-marin…

Une médiathèque en accès libre et gratuit

Notre équipe vous conseille et vous aide dans vos projets 
sur le thème du monde sous-marin et des abysses.
• Découvrez un fonds documentaire unique dédié  

au Titanic, à la Gare Maritime Transatlantique  
de Cherbourg et aux paquebots !

• À votre disposition : près de 16 000 articles de presse, 
3 000 livres, 150 DVD, dossiers téléchargeables, 
annuaire de liens thématiques… de la maternelle à bac +2.

• Pour vous inscrire : 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 6 documents pour  
une durée de 3 semaines.

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

cherbourg-titanic.com
plus d’infos sur TITANIC :+

02 33 20 26 55
mediatheque@citedelamer.com

nous contacter

Des ressources pour préparer votre visite
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NOTRE SERVICE PÉDAGOGIQUE VOUS ACCUEILLE GRATUITEMENT :
Nous vous présentons La Cité de la Mer et vous aidons à bâtir un projet de visite

• Après-midi découvertes - à chaque rentrée scolaire.
• Prévisites - toute l’année.  

Inscription et rendez-vous auprès du service pédagogique.

françoise CHArTier  
enseignante de l ’Éducation Nationale

stéphanie jAuBerT
coordinatrice pédagogique

02 33 20 26 35 /  sjaubert@citedelamer.com 02 33 20 26 35 /  francoise.chartier@ac-caen.fr

• 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 notre professeur 
détachée.

• Enseignante depuis septembre 1984 en Sciences de la Vie et de la Terre, 
Françoise a obtenu son agrégation en 2000 et travaille aujourd’hui au lycée 
Victor Grignard à Cherbourg.

• Arrivée à La Cité de la Mer en septembre 2005, elle participe à l’accueil des 
enseignants, à la préparation et l’organisation des visites scolaires ainsi 
qu’à la conception d’outils pédagogiques.

Gratuit !

une équipe péDAGoGique à votre service
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5 à 17 ans inclus

Visite libre 9,50 €

Visite guidée (1 h 30) + 3 € 

Atelier (1 h 30) + 3 €

Jeu de piste + 1 €

Audio guide + 3 €

Visite à la carte PASS SCOLAIRE pour revenir !

Gratuités :
• Le chauffeur bénéficie de la gratuité de la visite.
• Pour les jeunes de 5 à 17 ans, un accompagnateur  

GRATUIT pour 8 enfants payants.  
14,50 € par accompagnateur supplémentaire.

Idéal dans le cadre d’un projet annuel  
pluridisciplinaire, les élèves accèdent  
seuls ou accompagnés de leurs enseignants  
aux espaces d’expositions. Le Pass scolaire permet 
de découvrir différentes thématiques abordées 
dans les programmes scolaires.

Au choix : visite guidée, atelier ou livret  
pédago gique offert à chaque classe détentrice 
de pass scolaires.
          Validité : jusqu’au 31 août de l’année scolaire.

Réservation
Toute visite ou activité doit  

faire l’objet d’une  
réservation préalable.

Sylvie ou Laure : 02 33 20 26 70
fax : 02 33 20 26 27

reservation@citedelamer.com

Tarif groupe par élève (8 jeunes minimum)

orGAniseZ votre visite

12 €
pAr
ÉLèVe

ACCès iLLiMiTÉ

toute l’année  

scolaire



13

Espace pique-nique dans la Nef d’Accueil  
(sans réservation préalable).

Paniers-repas proposés par le restaurant  
Le Quai des Mers (sur réservation) :

Enfant 5,40 €
• Sandwich 1/3 baguette 

jambon fromage

• Chips

• Yaourt

• Boisson (Coca-Cola 
ou Fanta ou Vittel)

Adulte 6,90 €
• Sandwich 1/2 baguette 

jambon fromage 
ou poulet crudités

• Chips

• Tarte normande 
ou brownies

• Boisson (Coca-Cola 
ou Fanta ou Vittel)

Restauration

Accessibilité Dates clés

• 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.

    
Toute l’année des prévisites.

     En octobre, après-midi découverte  
à destination des enseignants.

 De janvier à mai, jeux concours. 
Gagnez une journée gratuite  
avec votre classe !

Informations pratiques
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1re journée 2e journée 3e journée

Ces propositions de séjours comprennent :
• Les droits d’entrée aux sites mentionnés
• Les visites guidées mentionnées

•  L’hébergement en pension complète en centre 
d’hébergement collectif (du dîner du jour de l’arrivée 
au déjeuner pique-nique le jour du départ)

Ces propositions de séjours sont 
modulables : les programmes peuvent 
être élaborés à la carte  
selon les souhaits des enseignants.

séjour scolaire 3 JOURS
2  N U I T S LA MANCHE, HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le Mont Saint-Michel, sur les pas  
des pèlerins.
• Sous la conduite d’un guide chevronné, nu-pieds 

dans la tangue et le sable, les élèves traverseront 
les grèves de la Baie du Mont Saint-Michel.

• Arrivés sur le rocher du Mont Saint-Michel, ils 
partiront à la découverte du village médiéval et de 
l’Abbaye, prouesse d’architecture médiévale.

La Cité de la Mer, l’histoire des profondeurs !
Visite complète des 4 pôles :
• Le pôle sous-marin avec Le Redoutable, le plus 

grand sous-marin visitable au monde et la Grande 
Galerie des Engins et des Hommes qui abrite une 
superbe collection de sous-marins.

• Le pôle océan consacré à l’exploration et à 
l’exploitation des richesses sous-marines : 
17 aquariums dont l’Aquarium Abyssal, le plus profond 
d’Europe.

• L’attraction “on a marché sous la mer”, un voyage 
virtuel au cœur des grandes profondeurs.

• L’espace “Titanic, Retour à Cherbourg” : vivez les  
4 jours de traversée du célèbre paquebot.

 

6 juin 1944 :  
le débarquement sur la plage d’Utah.
• En sillonnant avec un guide le secteur de Sainte-

Mère Église et d’Utah Beach, les élèves découvriront 
l’histoire du débarquement des Divisions 
Aéroportées américaines larguées dans la nuit du 5 
au 6 juin.

• Les visites du Musée du Débarquement à Utah Beach 
et du Mémorial de la Liberté retrouvée compléteront 
cette découverte.
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Sur le sable, accrochez-vous !  
Séance d’initiation char à voile.
• Activité ludique et forte en sensations, le char à voile 

permet une première approche des activités liées 
au vent.

• Que les élèves soient novices ou confirmés, 
ils passeront un excellent moment de détente  
à la découverte de cette activité.

La Cité de la Mer, l’histoire des profondeurs !
Visite complète des 4 pôles :
• Le pôle sous-marin avec Le Redoutable, le plus 

grand sous-marin visitable au monde et la Grande 
Galerie des Engins et des Hommes qui abrite une 
superbe collection de sous-marins.

• Le pôle océan consacré à l’exploration et à 
l’exploitation des richesses sous-marines : 
17 aquariums dont l’Aquarium Abyssal, le plus  
profond d’Europe.

• L’attraction “on a marché sous la mer”, un voyage 
virtuel au cœur des grandes profondeurs.

• L’espace “Titanic, Retour à Cherbourg” : vivez  
les 4 jours de traversée du célèbre paquebot.

Le grand départ :
Poursuivez votre visite par une balade interactive à 
Equeurdreville. Approfondissez vos connaissances  
de l’histoire de l’Épopée Transatlantique en longeant 
le bord de mer avec une vue imprenable sur la Grande 
Rade de Cherbourg, qui a vu passer les paquebots 
mythiques.
Possibilité de prêt de tablettes tactiles en mairie.

Plus d’informations sur : 
www.ville-equeurdreville.fr/le-grand-depart/

1re journée 2e journée Pour compléter votre visite

Manche Tourisme
www.manchetourisme.com

Cotentin Tourisme
www.cotentin-tourisme.com

séjour scolaire 2 JOURS
1  N U I T  LA MANCHE, NATURE ET CULTURE
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Un lieu de découvertes unique en Europe !
www.citedelamer.com

La Cité de la Mer • Gare Maritime Transatlantique • 50 100 Cherbourg-Octeville

Retrouvez La Cité de la Mer sur :
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