MUSEE PORTUAIRE
Animations – Niveau Elémentaire
LE CIRCUIT DU POISSON
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
De la mer à l’assiette, quel est le parcours effectué par le poisson ? C’est ce que vont
découvrir les élèves au cours de cette animation qui les guidera de la criée au mareyeur !
L’animation dépend de l’arrivage du jour, elle peut par conséquent être

Criée de Dunkerque (possible uniquement le matin – arrivée à 9h00 - bus indispensable)

À L’ABORDAGE !
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Connaissez-vous la différence entre pirates et corsaires ? Pour bien la comprendre, les élèves sont transportés au
siècle de Jean Bart et sont formés au combat. Ils découvrent ensuite le lien qui le reliait au roi.
Musée, trois-mâts Duchesse Anne et salle pédagogique

TERRES INEXPLORÉES
CM1 / CM2 / 6ème
Christophe Colomb, Magellan ou James Cook sont connus pour leurs extraordinaires
explorations aux quatre coins du globe. En suivant leurs périples, les élèves comprennent
le rôle essentiel des navigateurs dans la découverte de notre planète.
Salle pédagogique

JEUX DE MAINS, JEUX DE MARINS
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Larguer les amarres, affaler les perroquets, border les écoutes... Chacune de ces manoeuvres nécessite des
noeuds marins spécifiques. Dans l’entrepont de la Duchesse Anne, les élèves manipulent les cordages et réalisent
leur propre tableau de noeuds.
2€/élève en plus pour le matériel.

Trois-mâts Duchesse Anne ou salle pédagogique

ATTENTION DANGER !
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
En passant leur «permis mer», les enfants font connaissance avec le balisage
maritime avant de visiter le bateau-feu Sandettié.
Musée, salle pédagogique et bateau-feu Sandettié

PÊCHEURS D’ISLANDE
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Février 1880, le port de Dunkerque est en effervescence, c’est le grand départ pour l’Islande. Les élèves
embarquent pour une campagne de pêche imaginaire et découvrent les conditions de vie, les bateaux et les
techniques de pêche.
Musée et salle pédagogique
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TOUS PIRATES ?
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Tout semble opposer Barbe-Noire et un pirate somalien. Pourtant ils ne sont pas si
différents, dans leur méthode, dans leur organisation, et dans l’origine même de leur
existence. Des pirates d’hier à ceux d’aujourd’hui, une immersion dans un univers
surprenant.
Du CE2 à la 6ème : les élèves réaliseront leur pavillon d’équipage.

Musée et salle pédagogique

AU FIL DES QUAIS
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Pour découvrir le monde portuaire, les élèves effectuent un parcours pédestre sur les quais, du bassin du
Commerce jusqu’au phare du Risban. Ce contact direct permet une découverte vivante de l’organisation d’un port
et de ses activités.
Balade adaptée de la grande section au CE1 autour du bassin du Commerce.

Musée et extérieur

CONSTRUIS TON PORT
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
En réalisant, grâce à une maquette, un aménagement portuaire, les élèves découvrent comment cet espace
s’organise et quels sont ses impacts sur le territoire.
Salle pédagogique

HISTOIRES DE BATEAUX
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Des modestes voiliers d’autrefois aux porte-conteneurs d’aujourd’hui, en passant par les
vapeurs, les élèves découvrent l’évolution des navires.
L’approche du sujet est adaptée selon les niveaux scolaires.
Musée et salle pédagogique

CADET A LA BARRE
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Habillés en cadet et sous la conduite de leur capitaine, les enfants découvrent l’histoire des grands voiliers ainsi
que le travail des marins à bord d’un bateau centenaire : la Duchesse Anne
Trois-mâts Duchesse Anne

DU HAUT DU PHARE
CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
À quoi ça sert, un phare ? Comment le construit-on ? Comment fonctionne-t-il ? Grâce à une visite ludique, les
enfants découvrent tous les secrets de ces sentinelles des mers. Cerise sur le gâteau : une vue unique et
décoiffante à 60 mètres de haut !
Phare de Dunkerque

TOUR DU MONDE EN PORTE-CONTENEURS
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6ème
Atelier jeu de plateau du CE1 à la 5e

Comment une simple boîte a-t-elle pu révolutionner notre monde ? Les élèves découvrent la mondialisation des
échanges maritimes à travers l’évolution des ports et de la manutention.
Musée et salle pédagogique
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EXPOSITION TEMPORAIRE :
D’EAU RÉ MI
QUAND LA MER INSPIRE LA MUSIQUE
Du 6 avril 2019 au 5 janvier 2020
Dans cette nouvelle exposition le Musée portuaire mettra en relief le son, le chant, la musique
ou plutôt les musiques nées de la mer, par la rencontre des hommes avec les éléments.
Elle quittera la terre ferme pour le bord de mer au son des vagues, embarquera pour le grand
large où résonneront les chants des marins et des sirènes… La navigation sonore sera
ponctuée d’escales dans les ports, lieux où se mêlent toutes les musiques du monde.

Animation :
D’EAU RÉ MI
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Les enfants découvriront grâce à la visite de l’exposition que la mer est créatrice mais aussi source d’inspiration
pour les artistes. Une approche ludique et très active leur permettra d’explorer les coquillages dans lesquels la
mer se cache et de comprendre le rôle des chants pour les marins et les hommes du port. Et peut-être qu’à leur
tour, ils se sentiront inspirés…
Exposition temporaire et salle pédagogique

ELLE EXPOSITION TEMPORAIRE !
Les thématiques des visites et/ou ateliers doivent être définies au moment de la réservation.
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