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Educateurs, enseignants, animateurs, responsables de groupes, nous vous invitons à travers 
ce livret, à découvrir toutes les ressources éducatives de Nausicaá.
De la simple présence, à une journée « portes ouvertes », à la construction d’un projet 
personnalisé, en passant par l’utilisation de documents pédagogiques ou d’un jeu de piste 
sur votre smatphone, nous espérons que vous trouverez parmi notre palette d’outils ceux qui 
vous seront les plus utiles. 
Bonne lecture et à bientôt…

L’équipe éducative

EDITO SOMMAIRE
Découvrir

les faces cachées du monde sous-marin… 

Contempler
les couleurs, les formes, les lumières, 

les mouvements… 

S’arrêter
face aux petits jardins de l’Océan… 

Prendre conscience
de la diversité de la vie… 

Imaginer
les stratégies pour survivre dans cet

univers étrange… 

S’étonner
devant l’importance des richesses extraites de la Mer… 

S’interroger
sur la pérennité des ressources exploitées… 

Passer à l’action
pour une meilleure gestion de l’Océan demain… 

 
Mille et une façons de plonger

au coeur du Centre National de la Mer… 

Mille et un sujets pour donner envie
de mieux connaître la Mer et ses ressources fantastiques…
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L’ÉDUCATION NATIONALE, 

PARTENAIRE DE NAUSICAA

Nausicaá et le Ministère de l’Education 

Nationale ont signé un accord-cadre de 

coopération qui place l’Océan au cœur des 

enjeux du développement durable et de 

l’éducation des plus jeunes.

L’Education Nationale, à travers le Rectorat de 

l’Académie de Lille, soutient l’action éducative 

de Nausicaá. Une équipe d’enseignants 

missionnés est associée à l’équipe d’animateurs 

pour concevoir et développer des ressources 

et approches pédagogiques à destination du 

public scolaire. 

Nausicaá a également des activités en réseau 

avec d’autres Centres de la Mer et des Centres 

Scientifiques répartis dans le monde entier...
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Vous trouverez en annexe tous les tarifs des prestations 
proposées dans cette brochure.
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A travers son parcours de visite, invitation personnelle à la découverte des mondes de la mer, 
Nausicaá vous propose de vivre une expérience éducative qui restera marquée dans les mémoires.

L’Océan Mondial

Mer des 
Hommes

Le Tropical 

Lagoon Village
Se nourrir de la
merLa Biodiversité

La Planète 
Bleue entre 
nos mains

                   

Mer des hommes
Nous sommes plus de 7 milliards sur 
ce grand vaisseau qu’est la Terre. Peu 
à peu, nous avons appris à vivre avec 
la Mer ; nous utilisons ses ressources 
minérales, végétales, animales et 
nous y passons même nos vacances.

L’Océan Mondial 
Un seul Océan, l’Océan Mondial. 
Une grande diversité d’êtres 
vivants peuplent les mers 
chaudes, les mers froides…

Bienvenue au 
Tropical Lagoon Village
Que nous soyons sur une île 
tropicale, au bord de la mer 
ou à l’intérieur des terres, 
comportons-nous en touristes 
responsables. Nos gestes ont un 
impact sur l’avenir de l’Homme 
et de l’Océan.

   

Gérer la biodiversité de la vie
La biodiversité, une richesse pour 
aujourd’hui… et pour demain. 
Les Aires Marines Protégées sont 
un des moyens que l’Homme a 
trouvé pour préserver les milieux 
et les espèces.

Se nourrir de la mer
L’Homme tente de vivre en meilleure 
intelligence avec la Mer. Il est 
indispensable de pêcher, cultiver, 
valoriser et consommer mieux 
les ressources marines vivantes 
comme proposé par Mr. Goodfish. 
L’Ifremer contribue, par ses travaux 
et recherches à la connaissance 
des Océans et de leurs ressources. 
Embarquez à bord de la Thalassa.

La Forêt Tropicale, incroyable 
diversité
La biodiversité marine et terrestre 
sont complétement liées, il s’agit 
d’un seul système vivant. La Forêt 
Tropicale est un symbole de 
biodiversité au même titre que la 
barrière de corail.

Une	fenêtre	sur	le	monde :	 

Le plateau TV Nausicaá 

Chaque jour un programme 

d’informations sur la mer. Le 

plateau TV Nausicaá vous permet 

d’organiser des rendez-vous avec 

des spécialistes de la mer ou 

d’entrer en contact avec d’autres 

classes dans le cadre du projet 

« Défi Blue Society ».

Tous ces thèmes peuvent être abordés selon des approches multiples (artistique, 

sensorielle, scientifique, ludique…) et pluridisciplinaires (SVT, histoire-géographie, 

EDD, lettres, anglais, enseignements artistiques, mathématiques, physique 

chimie, technologie…). Ces croisements de thématiques peuvent vous aider à 

mettre en place les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) pour les 

élèves de Cycle 4. N’hésitez pas à nous contacter.

 Espace « Forêt Tropicale  : incroyable biodiversité »

Exposition « Océan et Climat, chaud devant !  - Espace Manchots du Cap »
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. L’application « Nausicaá jeu de piste »
En téléchargeant gratuitement l’application
« Nausicaá jeu de piste », vivez de nouvelles
aventures avec vos élèves lors de la visite.
Plusieurs thématiques adaptées à vos programmes
scolaires sont disponibles (l’eau, le climat, la biodiversité
marine, les ressources marines, l’océan source de bien-être). Cherchez les 
indices et scannez-les ; chaque étape du jeu est l’occasion d’en savoir plus 
(jeux, quiz, dessins…).

Nausicaá, outil transversal d’éducation à l’environnement, vous propose une équipe 
éducative et un éventail de supports pour aborder le thème de la Mer, que ce soit au cours 
d’une simple visite, lors d’un séjour de classe environnement ou à l’école.

. Les pré-visites libres et gratuites 
Lorsque votre classe est inscrite, vous avez la possibilité de revenir à Nausicaá autant de fois que nécessaire 
pour préparer votre visite. Contactez le service réservation au 03 21 30 99 89.

. L’abonnement scolaire
Pour un projet sur la Mer, il vous permet de revenir à Nausicaá avec votre classe autant
de fois que vous le souhaitez de septembre aux vacances de printemps.
Chaque visite est l’occasion d’aborder une notion différente.
Nous pouvons vous aider à construire une démarche logique en exploitant des
espaces différents de l’Exposition, des directs sur le plateau TV Nausicaá et
éventuellement en programmant des animations thématiques complémentaires. 
La classe pourra bénéficier d’un accueil privilégié « Bienvenue à Nausicaá » lors de sa première visite (sur 
réservation).
De plus, vous êtes régulièrement informés des événements auxquels vous êtes invités à participer 
gratuitement.
L’abonnement s’adresse aux élèves d’une seule et même classe qui viennent uniquement dans un cadre 
scolaire (tarif en annexe).

Les portes ouvertes de la rentrée 

Deux rendez-vous annuels (à la rentrée et en avril) à 

ne pas manquer pour découvrir toutes les nouvelles           

ressources éducatives par niveau scolaire.

PÉDAGOGIQUES DÉCOUVERTES THÉMATIQUES

Classées par niveau et par thème, 
elles apportent à l’enseignant des 
pistes pour compléter la visite 
dans et autour du Centre. 

Elles sont destinées à une 
utilisation directe par les enfants 
dans l’Exposition. A vous de les 
photocopier.

Elles rassemblent des informa-
tions complémentaires sur les 
sujets abordés dans les autres 
fiches.

Pour préparer votre visite 

. Le service éducatif, une équipe à votre 
écoute 
Composée d’animateurs et d’enseignants missionnés 
par le Rectorat de l’Académie de Lille, l’équipe du 
service éducatif de Nausicaá est à votre écoute. 
Elle connaît les ressources du Centre et saura vous 
orienter sur des prestations adaptées à votre projet.

. Les rencontres du mercredi 
Encadrées par les enseignants chargés de mission au 
service éducatif, vous aurez l’occasion :
• D’explorer des parcours de visite thématiques en 
relation avec votre projet (par niveau scolaire ou par 
matière : SVT, Histoire-Géographie, Arts Visuels…).
• De consulter les documents pédagogiques.
Elles ont lieu un mercredi de chaque mois scolarisé à 
14 h 30 (inscription obligatoire).

. Le dossier pédagogique 
«  Un monde à aimer, un savoir à partager »
Il vous propose une lecture pédagogique de l’Exposition et vous offre 
toutes les pistes pour une expérience éducative réussie, selon les 
disciplines ou les niveaux scolaires. Téléchargeable gratuitement sur 
notre site Internet à la rubrique « Enseignants/ Dossier pédagogique ».

. La découverte de Nausicaá sur Internet 
Pour découvrir toutes nos ressources pédagogiques, visiter 
virtuellement l’Exposition, consulter les actualités de la Mer, notre 
lettre d’information trimestrielle « L’Educ Info » et notre agenda... 
www.nausicaa.fr/ rubrique « Enseignants » 

. Le Centre de Ressources Documentaires
C’est un espace où vous pourrez enrichir vos connaissances sur toutes 
les thématiques du domaine marin. 4 500 livres, 15 titres périodiques, 
130 DVD ou CD-ROM sont à votre disposition (consultation sur place 
ou emprunt moyennant caution).

Nous vous invitons à réserver un créneau horaire pour une séance 
de recherche avec vos élèves ou envoyer toutes vos questions à  :               
documentation@nausicaa.fr/ 03 21 30 99 87.
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2 - CONSTRUIRE VOTRE PROJET EDUCATIF Pour enrichir votre visite 

. La collection de fiches Nausicaá
Les documents de la collection Nausicaá vous aideront à préparer ou à approfondir votre visite. Les 
fiches sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de Nausicaá : www.nausicaa.fr/ rubrique 
« Enseignants ». Il existe 3 types de fiches :

VISITEZ 
MALIN !

VISITEZ 

CONNECTÉS !

L Educ Info

NAUSICAA Centre National de la Mer - Educatif - Boulevard Sainte-Beuve - BP 189 - 62203 Boulogne-Sur-Mer Cedex France -                                                                       

Téléphone : 33 (03) 21 30 99 99 - Fax : 33 (03) 21 30 93 94 - Site web : www.nausicaa.fr - E-mail : education@nausicaa.fr - N°habilitation : IM 062100013

Société d’exploitation du Centre National de la Mer - SAEM au capital 1 809 560 € - RCS Boulogne-sur-Mer B 378 074 744 00020

Tout l equipage du service educatif de Nausicaa

vous souhaite une bonne rentree 2013 ! 

Nouveauté 2013 : un nouvel espace dédié
 aux aires marines protégées et aux pi

nnipèdes.

ll

l

l
l

l
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Septembre 2013

Cycles 1 , 2 et 3

Portes-ouvertes pour la rentree.

Le mercredi 2 octobre 2013 : enseignants de cycles 1, 2 et 3.

Enseignants, en signant une convention avec l’Education Nationale, Nausicaá 

s’est engagé à mettre à votre disposition une palette d’outils pédagogiques 

sur le monde marin.

Nausicaá vous invite donc à découvrir ces outils et les différentes activités 

possibles et pluridisciplinaires à Nausicaá. Cette année, deux séances vous 

sont proposées au choix, à 9 h 30 ou à 14 h. 

Inscriptions et renseignements auprès du service éducatif 03.21.30.99.83.

C est la Fete de la Science a Nausicaa !

Animation du lundi 7 octobre au mercredi 9 octobre 2013.

« De l’infiniment petit à l’infiniment grand » est le thème retenu pour cette 

édition 2013. Nausicaá invite les élèves de cycle 3 à participer à l’animation 

« Zoom sur les algues, du plancton aux laminaires ».

Brunes, vertes, rouges, bleues, micro, macro, il y en a de toutes les sortes 

et pour tous les goûts… Venez découvrir le monde des algues, leur rôle, leur 

localisation et leur utilisation…

Durée de l’animation 1 h 30.

Séances : lundi 7/10 de 14 h 15 à 15 h 45, mardi 8/10 de 9 h 45 à                       

11 h 15 et de 14 h 15 à 15 h 45 et mercredi 9/10 (ouvert à tous) de 14 h 15 

à 15 h 45. Evénement gratuit mais inscription obligatoire auprès du service 

éducatif 03.21.30.99.83.

l

l

l

l
l l

l
l

©Nausicaá



8 9

Les différents niveaux scolaires sont indiqués par des pictogrammes.

A titre indicatif, nous vous précisons les âges correspondants.

• Cycle 1 : TPS/ PS/ MS/ GS = 2 à 5 ans

• Cycle 2 : CP/ CE1/ CE2 = 6  à 8 ans
• Cycle 3 : CM1/ CM2/ 6ème = 9 à 11 ans

• Cycle 4 : de la 5ème à la 3ème  = 12 à 14 ans

• Lycée et Lycée professionnel : 
   de la 2nde à la Terminale = 15 à 18 ans

Le contenu des animations est adapté aux cycles scolaires. Cependant les niveaux sont parfois ajustables.

Clément reçoit un colis 

  Clément reçoit un      
colis 

«  Aujourd’hui, Clément a 
la varicelle mais son oncle 
Martin lui envoie la mer 
dans un colis  »… Tout au 
long de l’histoire, les en-
fants découvrent la mer par 
les sens  : écouter, goûter, 
toucher, voir… Et un monde 
s’ouvre à eux.

 Martin le Petit Requin 

  Clément reçoit un      
colis 

«  Tout le monde a peur de 
Martin, il est triste et se sent 
seul. Il part à la recherche 
d’autres requins pour orga-
niser une grande fête...  ». 
Cette histoire ponctuée 
d’activités et de musique 
permet de découvrir cet ani-
mal fascinant, et de prendre 
conscience qu’il n’est pas si 
méchant...

. Les animations thématiques
Pour compléter la visite du Centre, le service éducatif vous propose d’approfondir une thématique 
abordée dans l’Exposition. Lors de ces animations, les enfants deviennent « acteurs ». Amenés à participer 
directement, ils sont mieux sensibilisés à un plus grand respect de l’environnement marin. Certaines 
animations peuvent être adaptées aux publics ayant un handicap. 

Réservation au 03 21 30 99 89 ou par e-mail à resa@nausicaa.fr
Retrouvez les tarifs des animations thématiques en annexe.

 Au pays de la mer 

«  Approchez doucement 
autour du petit bassin 
tactile… Et venez toucher 
toutes sortes d’animaux 
marins. Ils sont tous très 
différents  : c’est la bio-
diversité  ; au pays de la 
mer, il n’y a pas que des 
poissons  ! » Essayons de 
reconnaître les formes, les 
couleurs, les textures…

Le Rêve d’Océane 

  Clément reçoit un      
colis 

«  Doucement Océane s’en-
dort et se met à rêver…  ». 
Une histoire mise en scène 
pour un éveil au monde 
marin, ses habitants, leurs 
milieux de vie et leurs adap-
tations.
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Max l’otarie, souffle ses 
bougies

  Clément reçoit un      
colis 

«  Aujourd’hui est un jour 
particulier, Max, l’otarie doit 
retrouver son cousin Prem’s, 
le phoque. Ils fêtent tous 
les deux leur premier anni-
versaire...». A travers une 
histoire ponctuée d’activi-
tés, les enfants vont décou-
vrir que l’otarie n’est pas un 
poisson et qu’elle ressemble 
beaucoup aux phoques de 
nos côtes. 

Dominos de la mer

  Clément reçoit un      
colis 

« Du plancton à la baleine 
en passant par le crabe et 
la tortue... La mer est pleine 
de vie ! ». Venez découvrir 
les animaux de la mer sous 
forme d’un jeu de dominos 
en chansons ...Chantons, 
dansons, mimons pour lui 
rendre hommage.

Petite tortue deviendra 
grande

  Clément reçoit un      
colis 

«  Lulu la tortue est née un 
jour sur une plage...». Rê-
vons, chantons et mimons 
pour rendre hommage à cet 
animal si fascinant et fragile 
dont vous découvrirez le 
cycle de vie. 

1 h
30 participants maximum

1 h
30 participants maximum

1 h

1 h

30 participants maximum

  Clément reçoit un      
colis 

La chanson de Gouttine

«  Gouttine habite dans un 
nuage, elle va faire un long, 
un très long voyage…  ». 
Une animation interactive 
ponctuée d’activités musi-
cales. Les enfants suivront 
sur écran géant le voyage 
initiatique d’une goutte 
d’eau, de la source à la mer.

1 h
120 participants maximum 1 h

120 participants maximum

120 participants maximum

30 participants maximum

TPS
à

MS

TPS
à

PS

TPS
à

MS

TPS
à

CE1

  Clément reçoit un      
colis 

De la mer à mon assiette

«  Hum l’odeur du poisson 
pané te met en appétit ? 
Mais comment ce poisson 
est-il arrivé sous cette forme 
dans ton assiette ? ». Décou-
vrons en chansons et en ac-
tivités l’histoire du poisson, 
depuis sa vie dans la mer 
jusqu’à sa consommation 
durable.

120 participants maximum

GS
à

CE2

MS 
à 

CE2

Vivant et non-vivant

      25 participants maximum

« Au milieu de la salle 
reposent sur un grand 
tapis les trésors de la 
mer...». Les enfants 
observent, trient les 
laisses de mer (algues 
séchées, coquillages, 
bois flotté...). Ils dé-
couvrent peu à peu les 
notions de vivant et de 
non-vivant.

GS
à

CE1

1 h 1 h

  Au rythme des marées

1 h

« Chaque jour la mer 
monte et descend 
et laisse sur la plage 
des traces de la vie 
en mer : les laisses de 
mer.» Jouons à as-
socier l’animal vivant 
observé à la loupe 
avec sa trace laissée 
sur la plage.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

PS
à

GS

1 h
120 participants maximum

1 h

20 participants maximum

1 h 45
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Sa Majesté le Requin

« Oh grand requin, qui es-tu ? 
Où vis-tu ? Que manges-tu ? ».
Activités ludiques pour ré-
pondre à toutes ces questions 
et découvrir la diversité de ces 
animaux fascinants, du requin 
nain au requin baleine ; des 
grands poissons utiles, parfois 
dangereux, mais loin d’être 
méchants...

Nurseries de la mer

  Clément reçoit un      
colis 

 « A Nausicaá, nous découvrons 
de nombreux animaux marins. 
Mais à quoi ressemblaient-ils 
lorsqu’ils étaient petits ? ».
Vivaient-ils au même endroit 
que leurs parents  ?  » Un jeu 
d’associations pour réunir 
adulte, œuf, larve et lieux de 
vie.

Qui mange qui ?

  Clément reçoit un      
colis 

«   On est tous le plat préféré de 
quelqu’un  ! » Dans toutes les 
mers du monde, les êtres vivants 
ont un régime alimentaire parti-
culier et font aussi partie du menu 
d’autres animaux. Partons à la 
recherche de notre animal dans 
l’Exposition et reconstituons la 
chaîne alimentaire. Pour les 6ème, 
C4 et Lycée, Animation « Réseaux 
Trophiques » recommandée. 

Sherlock Plastoc

  Clément reçoit un      
colis 

« Qu’arrive-t-il à la bouteille 
que l’on jette à la mer ?
Elle circule tout autour de la 
planète sur le grand tapis rou-
lant  océanique  ». A travers 
différentes manipulations, es-
sayons de comprendre que 
nous sommes tous riverains de 
l’Océan.

As-tu trop chaud ?

  Clément reçoit un      
colis 

«Mais si la planète a de plus en 
plus chaud, que va-t-il arriver 
à ses habitants ?  ». Penchons-
nous sur le bulletin météo du 
jour et partons à l’aventure sur 
différents continents pour dé-
couvrir les options offertes aux 
espèces animales face aux bou-
leversements climatiques.

Au début, le plancton

  Clément reçoit un      
colis 

« Comment observer la base de 
la vie dans les océans ? » Grâce 
à des microscopes performants 
au laboratoire de Nausicaá. Et 
pour observer, il faut pêcher… 
Alors, en route pour la pêche 
au plancton  ! Possibilité de 
faire uniquement l’observation.

Zoom sur la biodiversité 

  Clément reçoit un      
colis 

«  La flore et la faune marines 
peuvent être si petites et si dif-
férentes qu’au laboratoire de 
Nausicaá tu iras, cette diversité 
tu observeras !  » Une anima-
tion pour découvrir la nouvelle 
classification marine  à travers 
loupes et microscopes.

Zoom sur la vie marine

Les salles d’animation ont toutes des capacités d’accueil différentes. Les  animations jusqu’à 120 participants 

se déroulent dans la grande salle de projection de Nausicaá avec écran géant qui peut accueillir plusieurs 

classes, en fonction des niveaux scolaires.

11

L’étonnante baleine !

«  La baleine bleue est le plus 
gros mammifère du monde  ; 
elle vit dans l’eau mais respire 
à la surface. Savez-vous qu’il 
existe des baleines à dents ? »  
Animation pour découvrir 
cette grande migratrice à la 
fois puissante et fragile, à 
l’image de l’Océan.
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Pinnipedia

  Clément reçoit un      
colis 

«  Phoques, otaries, morses, 
lions de mer, tous semblables 
ou tous différents ?  » Décou-
vrons le groupe des pinnipèdes 
dans la classification, la vie et 
les mœurs des otaries, le tra-
vail effectué par les soigneurs 
de Nausicaá et apprenons à 
reconnaître les phoques de nos 
côtes.

Adaptés pour survivre

  Clément reçoit un      
colis 

« Manger sans être mangé n’est 
pas une mince affaire ! ». 
Observons dans l’Exposition 
les trucs et astuces qu’adop-
tent les êtres vivants pour sur-
vivre dans les océans. Certains 
ont peut-être des moyens de 
défense secrets…

« En passant devant les aqua-
riums, vous ne m’avez pas vu ; 
je suis trop petit. » Venez admi-
rer sur écran géant et en direct 
la magie des animaux agrandis 
des milliers de fois et prendre 
conscience de la richesse de la 
diversité marine. Cette anima-
tion peut être déclinée selon 
plusieurs thématiques :
. version classique
. spéciale « Classification »
. spéciale « Reproduction » 

Cap sur les énergies marines

  Clément reçoit un      
colis 

« Chaque jour, nous utilisons 
des sources d’énergie pour 
nous nourrir, nous déplacer... » 
Pour trouver des solutions plus 
sobres en énergie, mettons le 
cap vers les énergies marines 
vertes liées à la biomasse.

120 participants maximum
1 h

30 participants maximum
1 h

30 participants maximum

1 h 

30 participants maximum

1 h

30 participants maximum
1 h 45 30 participants maximum

1 h 45

20 participants maximum

1 h 30 20 participants maximum

1 h

20 participants maximum

1 h 30

1 h

120 participants maximum

20 participants maximum

1 h 30

20 participants maximum
Animation asujettie à la saisonnalité

1 h ou 1 h 30

1 h

CP
à

CM2

GS/CP
à

CM2

CE2
à

CM2
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La mer, quelle richesse !

  Clément reçoit un      
colis 

«  Comment profiter des res-
sources marines durable-
ment ? Quels sont les produits 
que nous consommerons 
demain  ?  ». Mr Goodfish pro-
pose des pistes concrètes pour 
adopter de nouveaux compor-
tements.

Défi climat

«  La météo devient folle et 
notre planète a de plus en 
plus chaud  !  » A travers diffé-
rentes expériences, prenons 
conscience du rôle des gaz à 
effet de serre, de notre respon-
sabilité quant à leurs émissions 
et de notre capacité d’agir 
pour limiter notre consomma-
tion d’énergie. »

Les métiers de Nausicaá 

  Clément reçoit un      
colis 

«  Faire agir pour la mer, élé-
ment de vie et source de ri-
chesses, aujourd’hui et demain, 
telle est notre mission. Quels 
sont les métiers à Nausicaá 
pour répondre à tous ces dé-
fis ? ». Cette animation permet 
de découvrir le fonctionnement 
du Centre National de la Mer.

Superclimatobiodivercity

  Clément reçoit un     
 colis 

« Quelles sont les options of-
fertes aux animaux face au 
changement climatique  ? » 
Prenons conscience du rôle 
des gaz à effet de serre, de 
notre responsabilité quant à 
leurs émissions et de notre ca-
pacité d’agir pour limiter notre 
consommation d’énergie. 

Des événements gratuits tout au long de l’année

• En octobre, lors de la Fête de la Science, les enfants sont invités à vivre des animations à vocation 
scientifique sur des thématiques nationales. 
C’est aussi à cette époque qu’a lieu la Semaine du Goût avec Mr. Goodfish.
• En avril, des rencontres privilégiées sont proposées dans le cadre du Festival des Images de Mer.
• Le 8 juin, Nausicaá et les partenaires du Réseau Océan Mondial organisent de nombreuses festivités à 
l’occasion la Journée Mondiale de l’Océan.
La participation à ces événements est gratuite mais l’inscription obligatoire auprès du service éducatif.
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Quand la mer mousse

  Clément reçoit un      
colis 

«  Avez-vous déjà vu de la 
mousse sur les plages de nos 
côtes  ? Qu’est-ce que cette 
mousse ? D’où vient-elle ? » Si 
vous avez envie d’élucider ce 
mystère, participez à cette ani-
mation interactive.  

13

20 participants maximum

1 h

120 participants maximum

1 h 

20 ou 120 participants maximum

1 h
20 ou 120 participants maximum 

1 h

Une nuit blanche au lagon 

  Clément reçoit un      
colis 

« Le soleil vient de se coucher ; 
contrairement à ce que l’on 
pense, tout n’est pas calme, 
endormi…
Dans le récif un animal étrange 
s’anime. Qui est-il  ? Que fait-
il  ?  » Venez enquêter et ré-
soudre cette énigme.

Calcule ton empreinte 
climatique

  Clément reçoit un      
colis 

«  Quel est l’impact de nos 
gestes quotidiens sur le cli-
mat  ?  » Evaluons nos émis-
sions de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère et prenons 
conscience de notre capa-
cité d’agir pour limiter notre 
consommation d’énergie. 

Requin, même pas peur !

  Clément reçoit un      
colis 

« Les requins vous impression-
nent ? ». Cette animation vous 
fera découvrir le requin et son 
importance dans les Océans. 
Les enfants auront réponse à 
toutes les questions qu’ils peu-
vent se poser sur cet animal 
fascinant et le regarderont dé-
sormais différemment....

Océan et Climat, Parlons-en !  

« Savez-vous que l’Océan pro-
duit 50 % de l’oxygène que nous 
respirons, qu’il est en échange 
permanent avec l’atmosphère 
et qu’il peut absorber 25 % de 
nos émissions de CO2 ? ». Au 
travers d’expériences, venez 
découvrir le rôle essentiel que 
joue l’Océan dans la régulation 
du Climat.

1 h

120 participants maximum

1 h

120 participants maximum

1 h

120 participants maximum

M’île et une îles 

  Clément reçoit un      
colis 

«  Les conditions de vie des in-
sulaires dépendent de leurs 
ressources limitées. Ils sont les 
pionniers qui ouvrent de nou-
velles voies concernant les so-
lutions pour mieux vivre sur la 
planète. » Une animation inno-
vante, un quiz interactif à l’aide 
de boîtier-réponses. 

6ème

à Term.
1 h

120 participants maximum

1 h

120 participants maximum

CM1
à

5ème 1 h
120 participants maximum
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• La Valise « Sale Temps sur la planète » 
Découvrir les conséquences des activités humaines 
sur les changements climatiques, montrer l’impact 
sur les espèces vivantes, donner envie d’agir pour 
en limiter les effets.  Du matériel pour mener des 
activités avec les jeunes dont quelques-unes ins-
pirées de la mallette « 1°C de + » de l’association 
« Les Petits Débrouillards ». Cycle 4/ Lycée.

Pour faire entrer la mer dans votre classe

. Les outils pédagogiques Nausicaá en prêt
Ces outils d’éducation à l’environnement marin sont destinés aux animateurs ou enseignants. Un guide 
d’utilisation permet de mener les activités avec le matériel mis à disposition. Une formation à l’utilisation 
peut être mise en place au moment de leur retrait à Nausicaá (sur rendez-vous). Un accompagnement dans 
votre classe peut être envisagé.

. Les kits pédagogiques Nausicaá
D’autres outils thématiques ont été créés avec nos partenaires. Ils sont disponibles sur commande, en 
fonction du stock disponible, dans le cadre de votre projet éducatif (frais de port en sus).

• Le Passeport du Citoyen de l’Océan, 
versions junior et jeunes. Pour motiver des 
changements de comportement pour un avenir 
durable de l’homme sur la planète Océan et pour 
découvrir la biodiversité marine locale.
A partir du Cycle 2.

• Le Carnet de bord « De la mer à mon assiette ». 
Pour une découverte de la vie en bord de mer et 
une consommation responsable des produits de 
la mer. Cycle 3 et 5ème.

• Le Kit téléchargeable Mr. Goodfish 
« Bon pour la mer, bon pour vous ». 
Pour comprendre les interactions entre la vie en 
mer et notre consommation des produits de la 
mer.  Cycle 4 et Lycée.

• Le DVD « Sale Temps sur la planète ».  
Pour découvrir l’impact des bouleversements 
climatiques et donner envie d’agir. Cycles 3 et 4.

• Le Kit « Tous riverains de l’Océan Mondial ». 
Même loin de la mer, nous sommes reliés à elle par les cours d’eau. Pour mieux comprendre l’impact des 
macros et micropollutions sur les êtres vivants marins. Cycles 3, 4 et Lycée.

• Le Kit « Biodiversité marine ». 
Pour donner envie d’agir pour la préservation de la biodiversité marine. 
Ce kit sera prêté sur demande dans le cadre d’un projet sur la mer. Il 
contient 9 jeux de cartes sur différents thèmes de la biodiversité (êtres 
vivants, adaptations, réseaux alimentaires, ressources marines, services 
rendus par la biodiversité). Un livret d’accompagnement vous aidera à 
mettre en place ces jeux et animations. Cycles 1, 2, 3 et 4.

• Le CD-Rom « Naviguer en toute sécurité ».  
90 % de nos marchandises circulent par voie maritime. Outil d’anima-
tion pour comprendre que voyager sur l’Océan répond à un code très 
strict qui évite de nombreux accidents. A partir du Cycle 3.

Ces outils sont prêtés pour une durée de 2 à 3 

semaines. Retrait et retour à Nausicaá. D’autres 

valises « Océan » existent, retrouvez leur 

contenu sur notre site Internet.

• Les Expositions itinérantes 
Elles sont composées de 
plusieurs panneaux toilés en 
couleur de 1 m de large sur 2 m 
de haut. Les différentes théma-
tiques abordées, 
exposition « Océan » ou expo-
sition « Sciences participatives 
côté mer », pourront complé-
ter vos projets, décorer vos 
expositions, vos classes... 
Pour consulter les visuels, 
merci de nous contacter.

• La Malle « A la découverte de la biodiversité »
La diversité de la vie dans la mer nous fait rêver. 
Nous aimons découvrir et comprendre les relations 
entre les êtres vivants et notre vie sur terre. Les ser-
vices rendus à l’homme par la mer sont nombreux. 
Chacun de nos gestes compte pour préserver la 
biodiversité de cet Océan. Découvrez dans cette 
malle des activités ludiques et du matériel : cartes 
de jeux, DVD, CD de chansons de la mer, puzzles, 
photos, dents de requins, boîte de laisses de mer... 
Cycles 1, 2 et 3.
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thématiques dévelop-
pées à Nausicaá : 
. Les animaux de la mer 
Cycle 1
. Requins
Cycles 2 et 3
. Climat-Oéan, Parlons-
en !
Cycles 3 et 4
. Manchots et animaux 
du froid
Cycles 1 et 2

• Les Boîtes à livres
Une sélection d’ouvrages (contes, documentaires, 
expériences, récits...) pour répondre au mieux aux
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Si la visite de l’Exposition de Nausicaá est déjà une formidable expérience à vivre, celle-ci peut être 
complétée par d’autres découvertes dans et autour du Centre. Nous vous proposons plusieurs 
pistes pour vous aider à construire un programme en fonction du temps que vous consacrerez à 
notre région. Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires.

En une demi-journée 
En complément de la visite de Nausicaá, promenez-vous sur la plage à marée basse et observez les laisses 
de mer ainsi que la vie des animaux du littoral. Longez les quais et découvrez le travail des marins pêcheurs. 
Demandez-nous la fiche pédagogique « Bonjour la mer ! » ou pour les collégiens la fiche pédagogique « Paysage 
portuaire  » et la fiche découverte «  Activités portuaires  ». Pour une meilleure qualité de visite, découvrez 
Nausicaá de septembre à mars.

En une journée 
En complément du programme 
précédent  : vivez une animation 
thématique. Il en existe pour tous les 
niveaux et sur plusieurs thématiques. 
Pour mettre en place le programme 
de votre journée, contactez le service 
réservation qui vous guidera sur les dates 
encore disponibles ( 03 21 30 99 89 ).

En une journée et demie 
Selon le thème que vous voulez aborder avec votre groupe, voici quelques propositions pour compléter votre 
séjour.

A Boulogne-sur-Mer…
• Une animation sur la plage ou aux abords de Nausicaá 
• La découverte de la station Météo France dans le bâtiment de Nausicaá
• Une séance de char à voile à marée basse
• Une sortie en mer avec Le Florelle
• Une visite guidée de la zone portuaire dans votre bus avec la Chambre de Commerce et d’Industrie - Côte 
d’Opale ( à partir du Cycle 3 )
• Une visite de la Maison de la Beurrière à 5 min à pied : reconstitution du cadre de vie d’un pêcheur boulonnais
• Une visite des étals de poissons le long du quai Gambetta (le matin)
• Une visite des entreprises agro-alimentaires de la zone portuaire, les chantiers navals et la criée 
(à partir de 6 h 30).

Nos partenaires : 
• ARENA, Centre d’Interprétation de l’Environnement à Saint-Etienne-au-Mont, Tél  : 03 21 10 84 30 • 
Association Nature Libre à Boulogne-sur-Mer, Tél : 06 61 64 45 78 • Association Rivages Propres à Boulogne-
sur-Mer, Tél : 03 21 33 87 59  • Chambre de Commerce et d’Industrie - Côte d’Opale, Tél : 03 21 99 62 00 • 
Char à voile de la Côte d’Opale, Tél : 03 21 83 25 48 • Comité Départemental du Tourisme, Tél : 03 21 10 34 
60 • Office de Tourisme de Boulogne-sur-Mer, Tél : 03 21 10 88 10 • Conservatoire du Littoral et des Rivages 
Lacustres, Tél : 03 21 32 69 00 documentation pédagogique sur le littoral • Coordination Mammologique du 
Nord de la France, Tél : 03 21 00 82 56 • CPIE Flandre maritime, Tél : 03 28 26 86 76 • CROSS du Cap Gris Nez, 
Tél : 03 21 87 78 55 • Eden 62, Tél : 03 21 32 13 74 • Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine 
Maritime, Tél : 03 20 52 46 98 • GDEAM, Tél : 03 21 06 57 66 • Guides Nature du littoral , Tél : 03 21 85 02 71 
• Guides Nature du Platier d’Oye, Tél : 03 21 36 13 83 •  Maison de la Beurrière, Tél : 03 21 30 14 52 •  Musée 
de la Céramique à Desvres, Tél : 03 21 83 23 23 • Maréis à Etaples-sur-Mer, Tél : 03 21 09 04 00 • Météo-France 
Boulogne-sur-Mer, Tél : 03 21 33 24 25  • Musée de Boulogne-sur-Mer,  Tél : 03 21 10 02 20  • Musée de France 
Opale Sud à Berck-sur-Mer, Tél : 03 21 84 07 80 • Musée de la Marine à Etaples-sur-Mer, Tél : 03 21 09 77 21 • 
Musée portuaire de Dunkerque, Tél : 03 28 63 33 39 • Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, Tél : 
03 21 87 90 90 • Sauvetage en mer, station de Boulogne-sur-Mer, Tél : 03 21 31 42 58 • Service Maritime des 
ports de Boulogne-sur-Mer, Tél : 03 21 10 35 00.

Dans les environs…
• Des animations nature sur le littoral (estuaires, dunes, 
falaises) avec ARENA, le CPIE Flandre Maritime, les Guides 
Nature du Littoral ou du Platier d’Oye, EDEN 62 ou le 
GDEAM.
• Des balades autonomes en suivant les sentiers 
d’interprétation sur les espaces naturels sensibles du littoral 
(dunes de Slack, dunes du Mont Saint-Frieux…) ou dans le 
village de pêcheurs d’Audresselles (départ sur place).
• Une visite de Maréis, Centre de Découverte de la Pêche 
en Mer à Etaples-sur-Mer ou encore d’ARENA, Centre 
d’Interprétation de l’Environnement des dunes d’Ecault.
• Une visite du Musée de la Marine d’Etaples, du Musée 
portuaire de Dunkerque, du Musée de France Opale Sud 
à Berck-sur-Mer.
• Une découverte de la circulation maritime avec le CROSS 
Gris Nez.
• Une approche géologique et/ou géographique du site 
des Deux Caps avec CAPland à Marquise.
• Une visite du Musée de la Céramique à Desvres.
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Une journée en Alaska ! 
Billet couplé Nausicaá et Musée de Boulogne-sur-Mer avec 

fiche pédagogique pour l’enseignant et fiche d’accompagne-

ment pour l’élève, commune aux 2 établissements.

Au Musée, découverte des masques d’animaux d’Alaska. 

A Nausicaá, découverte du milieu de vie de ces animaux, 

notamment l’otarie. En complément, Nausicaá peut vous 

proposer l’animation « Pinnipedia » niveau Cycles 3 et 4. 

Renseignements et réservations : service réservation de

Nausicaá tél 03 21 30 99 89.

3 - BIENVENUE SUR LA COTE D OPALEl
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Horaires de visite de l’Exposition de Nausicaá
Ouvert tous les jours.
Du 1er septembre au 30 juin : de 9 h 30 à 18 h 30.
Du 1er juillet au 31 août : de 9 h 30 à 19 h 30.

Nausicaa est fermé :
le 25 décembre toute la journée et 
le 1er janvier jusqu’à 14 h.
3 semaines de fermeture en Janvier.
Veuillez-nous contacter.

Restauration sur place
• Location d’un espace pique-nique à Nausicaá 
Sur réservation au 03 21 30 99 89.  
Toute salle réservée devra être réglée même si elle n’est 
pas utilisée. Annulation à prévoir au moins une semaine 
avant la visite.

• Le Bistrot « Côté plage »
(à proximité du bassin tactile) 
Sur réservation, différentes formules repas
au 03 21 30 99 89. Capacité de 40 personnes.

• Le bar du Tropical Lagoon Village de Nausicaá 
( situé en milieu de visite )
Sur réservation, différentes formules repas
au 03 21 30 99 89. Capacité de 50 personnes.

Restauration à proximité
• CAJ PLAGE – Mairie de Boulogne-sur-Mer
Sur réservation au 03 21 87 80 75 
Capacité de 70 personnes.

• Collège Daunou
A 10 minutes de Nausicaá en car.  
Sur réservation au 03 21 10 16 10.

• Restaurant Universitaire Ilôt Saint-Louis
A 20 minutes à pied de Nausicaá.
Sur réservation au 03 21 33 65 70.

Nausicaá est situé à Boulogne-sur-Mer au bord 

de la plage et à l’entrée du port. A16, sortie n°32  

Wimereux Sud, Boulogne Nord, NAUSICAA.

Les conducteurs d’autocars peuvent faire 

descendre les groupes au dépose-minute quai 

Gambetta au niveau de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie avant d’aller se stationner. 

Deux parkings sont proposés : . le parking « Quai 

Thurot » 62200 Boulogne-sur-Mer / . le parking                 

« GARROMANCHE » Bd de l’Europe 62230 Outreau. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter

le service réservations au 03 21 30 99 89.

Tarifs d’entrée 
Vous trouverez les tarifs d’entrée actualisés sur le 
feuillet en annexe ou sur notre site Internet à la 
rubrique enseignants.                      

Gratuités : 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 
Entrée gratuite pour le chauffeur 
Un adulte obligatoire et gratuit pour 10 enfants        
(6-18 ans) 
Un adulte obligatoire et gratuit pour 7 enfants       
(maternelles) 
Les tarifs sont TTC et sont basés sur le taux de TVA 
en vigueur.
 
La facture est payable à l’arrivée du groupe par le 
responsable. Le règlement différé est exclusive-
ment accepté sur présentation d’un bon de com-
mande, bon administratif ou bon d’échange avec 
accord préalable auprès de notre service réservation. 
Pour plus d’informations sur les tarifs, les réservations, 
les annulations, se référer aux conditions générales de 
vente «  Brochure groupes ».

La visite de l’Exposition
Pour un plus grand confort de visite, nous vous 
conseillons de découvrir l’Exposition de septembre 
à mars.
Votre visite sera plus agréable si, dès votre arrivée, 
vous avez réparti vos élèves en petits groupes 
sous la responsabilité d’un adulte. Chaque  
élève accèdera plus facilement aux éléments de 
l’Exposition et vous ne serez pas obligés d’attendre 
l’ensemble du groupe. 
Nous attirons votre attention sur la nécessité 
d’assurer la surveillance de vos élèves pendant la 
visite.
La visite est mise en scène et sonorisée, 
entièrement fléchée et numérotée.
Durée moyenne de la visite : 2 h 30. 
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L’accueil des groupes
A son arrivée, le responsable du groupe se 
présente en caisse groupes avec sa confirmation 
de réservation et son programme de la journée 
s’il y a eu réservation d’animations thématiques. 
De manière à vous rendre la visite la plus agréable 
possible, il est important de respecter l’horaire 
d’arrivée indiqué sur le programme d’animations. 
En cas de réservation d’animations, merci de nous 
prévenir de tout retard de plus de 30 min. En effet, 
ces retards perturbent l’organisation de la journée 
et sont préjudiciables aux autres groupes. Les 
animations pédagogiques sont dues si le retard 
nous contraint de les annuler.

Pour toute visite de Nausicaá en groupe, une 

réservation préalable est obligatoire auprès du 

service réservation groupes : 

Tél : 03 21 30 99 89 /

Fax : 03 21 30 93 94 / Mail : resa@nausicaa.fr 

Une confirmation de réservation vous sera envoyée 

réclamant 30 % d’arrhes. Les réservations devront 

être confirmées par fax ou mail.

4 - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Pour plus de renseignements:
Service Educatif de Nausicaá - Boulevard Sainte-Beuve

BP 189 62203 Boulogne-sur-Mer Cedex - Tel : 03 21 30 99 83 - Fax : 03 21 30 93 94
E mail : education@nausicaa.fr - Site Internet : www.nausicaa.fr/enseignants/

SEA CHANGE
NOTRE OCEAN, NOTRE SANTE

Le projet européen « Sea Change » vise à apporter un changement 
fondamental dans la manière dont les citoyens considèrent leur relation à la 
mer et notamment l’importance de l’Océan pour notre bien-être.
Il réunit 17 partenaires européens de 9 pays différents qui mènent des 
actions pour une « Education à la Mer » auprès de publics diversifiés, 
permettant une prise de conscience et une envie d’agir positivement pour 
l’Océan.
Ce document « 1001 ressources éducatives » est publié avec le soutien du 
projet européen « Sea Change », financé par la DG Recherche et Innovation 
de la Commission Européenne.

SEA
CHANGE
O U R  O C E A N  |  O U R  H E A LT H

NAUSICAA - Centre National de la Mer
Boulevard Sainte-Beuve BP 189 62203 Boulogne-sur-Mer Cedex FRANCE

Renseignements : 00 33 (0)3 21 30 98 98  Administration : 00 33 (0)3 21 30 9 99
Fax : 00 33 (0)3 21 30 93 94

Site Internet : www.nausicaa.fr E-mail : info@nausicaa.fr
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www.seachangeproject.eu


