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ATELIERS DÉCOUVERTES

Construction navale :
de l'arbre aux bateaux

Les matériaux de construction, l 'évolution
des techniques, la propulsion, la technologie
embarquée.. .
Public : à partir du cycle 2 � questionnaire
d'évaluation en fin de visite.

VISITES THÉMATIQUES INTÉRIEURES
ddee sseepptteemmbbrree àà aavvrriill uunniiqquueemmeenntt

Comprend la visite libre de l'ensemble des expositions le même jour
et sur réservation d'un créneau horaire.

Visite de l'ensemble des espaces de
l'ESTRAN Cité de la Mer sur réservation. La
visite guidée sera adaptée au niveau
d'apprentissage et accompagnée d'une
dégustation de hareng fumé et jus de
pomme.
Public : tout public ..

VISITE LIBRE OU VISITE GUIDÉE

Aquariums :
environnement marin, aquariums marins

Les écosystèmes côtiers, la chaîne
alimentaire, la reconnaissance des
espèces, comparaison milieu artificiel et
mil ieu naturel. Autre thématique possible
sur accord préalable.
Public : à partir du cycle 2 � questionnaire
d'évaluation en fin de visite.

Espace littoral :
environnement littoral, falaises et galets

L'identité géologique du littoral de la Côte
d'Albâtre : la formation des falaises de
craie et de silex, l ' industrie du galet, les
problèmes liés à l'érosion et aux pollutions
littorales, ainsi qu'un audiovisuel.
Public : à partir du cycle 2 � questionnaire
d'évaluation en fin de visite.

Fil ière pêche :
de la mer à l'assiette

Les techniques de pêche adaptées aux
différentes espèces, la conservation, la
commercialisation, la réglementation, la
préservation de la ressource et la valorisation
des produits de la pêche. Audiovisuel et
dégustation de hareng fumé.
Public : à partir du cycle 2 � questionnaire
d'évaluation en fin de visite.

VISITES THÉMATIQUES EXTÉRIEURES
éédduuccaattiioonn àà ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt lliittttoorraall eett mmaarriinn((AAtttteennttiioonn :: dd''aavvrriill àà jj uuiinn,, ccrréénneeaauuxx rreessttrreeiinnttss ppoouurr lleess vviissiitteess lliibbrreess))



Malle pêche
Approche de la fi l ière pêche sous forme de jeux. Reconnaissance des espèces, tail les de
capture, étape de la commercialisation.
Les enfants doivent mesurer les poissons et comparer les résultats pour déterminer s'i ls
peuvent être commercialisés.
Public : à partir du cycle 3.

ATELIERS DÉCOUVERTES

Comprend la visite libre de l'ensemble des expositions le même jour
et sur réservation d'un créneau horaire.

Comprend la visite libre de l'ensemble des expositions le même jour
et sur réservation d'un créneau horaire.

Malle sensorielle

Approche sensorielle du milieu marin à

travers les 5 sens.

Public : MS et GS maternelle et CP.

Visite du port
Visite à pied du port de pêche et de
plaisance : vue sur le chenal, le
sémaphore militaire, la vigie civile. Les
bateaux à quai : voil iers, chalutiers et
fi leyeurs, canot de sauvetage,
pilotine, remorqueur. Le pont Ango et
le pont Colbert, les feux de
signalisation, le port à sec.
Départ de l'ESTRAN Cité de la Mer.
Public : à partir du cycle 2

Parcours panoramique dieppois
Approche géologique des falaises, de la dynamique
littorale et des installations portuaires.
Rendez-vous à l'ESTRAN Cité de la Mer.
- le chenal, les falaises
 le port de plaisance par le quai Henri IV
- passage sur les deux ponts
- arrivée sur la falaise du Pollet au niveau de la
chapelle
- retour en car fourni par le groupe ou retour à pied
Public : à partir du cycle 2

VISITES THÉMATIQUES EXTÉRIEURES

Pêche à pied
Découverte de la faune et de la flore
de l'estran à marée basse.
Rendez-vous au "Bas Fort Blanc" à
l'extrémité ouest de la promenade.
Bottes et pantalon long obligatoire.
Prévoir des vêtements de rechange.
Public : à partir du cycle 1

éédduuccaattiioonn àà ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt lliittttoorraall eett mmaarriinn((AAtttteennttiioonn :: dd''aavvrriill àà jj uuiinn,, ccrréénneeaauuxx rreessttrreeiinnttss ppoouurr lleess vviissiitteess lliibbrreess))

CChhaaqquuee ééllèèvvee rreeppaarrtt aavveecc ll ''oobbjj eett qquu'' ii ll aa rrééaalliisséé.. PPrréévvooiirr ddeess ccaarrttoonnss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt



ATELIERS DÉCOUVERTES

Noeuds marins
Apprentissage des noeuds de base et
réalisation d'un tableau de noeuds.
Public : primaire

Tableaux de sable
Faire appel à son imagination pour décorer
un support avec du sable coloré et des
coquil lages.
Public : maternelle (les PS doivent savoir se
servir d'un pinceau).

Graffitis marins
Approche ethnologique et artistique des
témoignages des marins du XVIème siècle.
Gravure sur plâtre et impression sur papier.
Public : à partir du cycle 3

Bateaux à construire
Fabrication par chaque élève d'un petit
voil ier.
Uti l isation de gabarits, d'une scie et de
papier de verre pour le traçage et la
découpe de la voile et de la coque.
Public : primaire

Gestion des macro-déchets
Observation des déchets, puis analyse de la
provenance, quantification, tri sélectif et
recyclage en salle.
Identification des principales pollutions
potentielles et leurs effets sur l'environnement
littoral.
Public : GS maternelle, primaire.

Fossiles marins
Approche géologique sous forme de jeux
autour des fossiles et minéraux du littoral.
Public : à partir du cycle 3

VISITES THÉMATIQUES EXTÉRIEURES
éédduuccaattiioonn àà ll ''eennvviirroonnnneemmeenntt lliittttoorraall eett mmaarriinn

Comprend la visite libre de l'ensemble des expositions le même jour
et sur réservation d'un créneau horaire.

ACTIVITÉS MANUELLES
CChhaaqquuee ééllèèvvee rreeppaarrtt aavveecc ll ''oobbjj eett qquu'' ii ll aa rrééaalliisséé.. PPrréévvooiirr ddeess ccaarrttoonnss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt

Comprend la visite libre de l'ensemble des expositions le même jour
et sur réservation d'un créneau horaire.



Notre centre de documentation gère le prêt des expositions suivantes :

TARIFS ET DURÉES DES ACTIVITÉS

Le pont Colbert
Corsaires, pirates et flibustiers
Océans et énergie
Jules Verne
Sauvetage et remorquage en mer
Des voiliers et des hommes
Ecosystèmes baie de Seine / baie de Somme

La maison de la pollution
Falaises et galets
Filière pêche
De la cartographie à l'océanographie
Océan, eau secours !
Nature ordinaire ? Extraordinaire !

L'ESTRAN Cité de la Mer a réalisé diverses expositions itinérantes scientifiques et techniques.
Elles peuvent être accompagnées d'animations, de conférences et sont adaptables pour un
public du primaire au lycée, mais aussi pour les adultes.

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Descriptif des expositions
sur notre site internet,
rubrique "centre de
documentation".

Tarifs sur demande.

Chaque planning sera défini avec l'enseignant en fonction du niveau des élèves et du projet
pédagogique. Des activités spécifiques aux classes de découverte peuvent vous être
proposées en plus des animations décrites dans ce dépliant.

SÉJOUR DE DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN
CCllaasssseess sscciieennttiiffiiqquueess,, tteecchhnniiqquueess eett eennvviirroonnnneemmeenntt

Tarif : voir "conditions et tarifs" en
dernière page. Pour l'hébergement des
classes de découverte, contactez le
Domaine des Roches au 02 35 84 34 76.

Visite libre

3,50 € par enfant

durée : environ 1h

Visite thématique en intérieur

VViissiittee gguuiiddééee
ggéénnéérraallee

6,20 €

VViissiittee tthhéémmaattiiqquuee
extérieure

1 h 30

( +30 min pour le

retour à pied )

pêche à pied : 8.20 €

du 7 mai au 6 juillet

2018

6,70 €

AAtteelliieerr
ddééccoouuvveerrttee

1 h 30

Visite libre

comprise dans le

tarif

6,70 €

AAccttiivviittéé
mmaannuueellllee

1 h 30

(1 h pour le tableau

de sable)

Visite libre

comprise dans le

tarif

6,20 € par enfant

durée : 1h30

6,20 € par enfant  durée : 1h30

de septembre à avril uniquement
Le tarif comprend la visite libre

des autres espaces



TARIFS ET DURÉES DES ACTIVITÉS

ESTRAN Cité de la Mer
37, rue de l'Asile Thomas 76200 Dieppe
Renseignements et réservations :

Téléphone : 02 35 06 93 27
coordinatrice animation : Valérie TOUZET (anim@estrancitedelamer.fr)

Une plaquette spéciale collège est disponible sur notre site internet

EXPOSITIONS ITINÉRANTES

SÉJOUR DE DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN
CCllaasssseess sscciieennttiiffiiqquueess,, tteecchhnniiqquueess eett eennvviirroonnnneemmeenntt

www.estrancitedelamer.fr

PETITS GROUPES

Minimum de facturation
de 62 € par animation

ACCOMPAGNATEURS

1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves payants
(1 pour 6 en maternelle)

Accompagnateur
supplémentaire : 3.50 €

CONDITIONS ET TARIFS

TARIFS

1 activité par jour :
voir tarifs en pages intérieures

2 activités par jour :
Tarifs des 2 activités avec
réduction de 1 € par élève

3 activités par jour :
Tarifs des 3 activités avec
réduction de 3 € par élève

www.estrancitedelamer.fr

PLAN D'ACCÈS ET VISITES EXTÉRIEURES

Ouvert tous les jours :

 du lundi au vendredi de 9h à 18h
 les weekend et jours fériés
de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h


