Prémanon

ESPACE
DES MONDES POLAIRES

PRÉSENTATION

VISITE
DU MUSÉE

Au cœur de la Station des Rousses, l’Espace des Mondes
Polaires Paul-Émile Victor est le seul centre culturel français
dédié aux pôles. La banquise, les paradis blancs, les ours,
les manchots, les Inuits, les expéditions scientifiques… A
la fois lointains et proches, les mondes polaires évoquent
pour chacun d’entre nous des images, des scènes ou des
mots car ces milieux font partie de notre culture même si
nous en sommes éloignés géographiquement.

Découverte de l’Espace des Mondes Polaires et de toutes
les activités proposées sur le site.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

"

"

CONTACT
146 rue Croix de la Teppe, 39220 Prémanon
Tél. 03 39 50 80 20
Mail. contact@espacedesmondespolaires.org
www.espacedesmondespolaires.org
QUEL PUBLIC ?
Du primaire au lycée
TARIFS
De 3,00 à 6,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visites guidées du musée, Ateliers divers,
" À la découverte des pôles ", " Les mondes arctiques ",
" La cartographie des pôles ", " Les animaux polaires ",
" Les explorateurs des pôles ", " Les Inuits ",
" Les Pôles et le climat "
INFOS +
La préparation d’une visite peut se faire en amont avec
le médiateur culturel de l’Espace des Mondes polaires
par téléphone ou par mail

QUEL PUBLIC ?
Du primaire au lycée
Classe entière
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
Visite libre : 3,00 € - visite guidée : 5,00 €
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite avec ou sans médiateur
INFOS +
Le livret pédagogique est fourni
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LES EXPLORATEURS
DES PÔLES (visite - atelier)

LES PÔLES
ET LE CLIMAT (visite - atelier)

De l’ours polaire au manchot empereur en passant par
le phoque du Groenland et la chouette Harfang, la faune
polaire est variée. Grâce aux animaux naturalisés du musée,
découverte de leurs techniques d’adaptation à leur milieu
de vie et la chaîne alimentaire de l’Arctique.

La fonte des glaces fait-elle monter le niveau des océans ?
Quel est le rôle des pôles dans la régulation du climat ?

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

"

"

QUEL PUBLIC ?
Cycles 1, 2, 3 et 4
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Comment faut-il s’habiller pour résister au froid ?
Quelle logistique pour réaliser une expédition polaire ?
INFOS +
Présence d’un médiateur et matériel pour l’animation
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QUEL PUBLIC ?
Cycles 1, 2, 3 et 4
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Expériences scientifiques simples, manipulation
d’outils, observation des résultats et bilan à la fin de
l’atelier
INFOS +
Présence d’un médiateur et matériel pour l’animation

Prémanon

ESPACE
DES MONDES POLAIRES

LES ANIMAUX
POLAIRES (visite - atelier)

LES INUITS

De l’ours polaire au manchot empereur en passant par
le phoque du Groenland et la chouette Harfang, la faune
polaire est variée. Grâce aux animaux naturalisés du musée,
découverte de leurs techniques d’adaptation à leur milieu
de vie et la chaîne alimentaire de l’Arctique.

Peaux de phoque, kayak, traîneau, harpon, iglou…
découverte de la culture de ces habitants du Grand Nord,
des modes de vie traditionnels inuits et leurs évolutions.

(visite - atelier)

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycles 1, 2, 3 et 4
Durée de l’activité : 1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Découverte des animaux polaires (en Arctique et
Antarctique), des espèces polaires, des enjeux
environnementaux futurs et de l’influence de l’homme.
INFOS +
Présence d’un médiateur et matériel pour l’animation.

"

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycles 2, 3 et 4
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite de l’exposition et fabrication d’un objet inuit
INFOS +
Présence d’un médiateur et matériel pour l’animation

"
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CARTOGRAPHIE
DES PÔLES (visite - atelier)

À LA DÉCOUVERTE
DES PÔLES (visite guidée)

Découverte de la géographie des régions polaires,
localisation des grands repères géographiques, construction
d’une carte.

Munis de livrets, les élèves se retrouvent dans la peau
d’explorateurs, de scientifiques et parcourent l’espace
d’exposition pour répondre à des questions scénarisées
sur les caractéristiques des mondes polaires.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

"

"

QUEL PUBLIC ?
Cycles 3 et 4
Durée de l’activité : 1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les élèves apprennent à se repérer dans l’espace en
fabriquant un planisphère et en manipulant des outils
informatiques.
INFOS +
Présence d’un médiateur et matériel à disposition des
élèves.
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QUEL PUBLIC ?
Cycles 3 et 4 et lycée.
Durée de l’activité : 1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Découverte de la géographie, la faune, la flore, les
habitants et les explorateurs des régions polaires.
Comprendre les enjeux environnementaux, sociaux et
politiques à venir dans ces régions.
INFOS +
Présence ou non du médiateur.

Prémanon

ESPACE
DES MONDES POLAIRES

LES MONDES ARCTIQUES, JUSQU'AU 17 NOVEMBRE 2019
NOUVEAU
nouvelle frontière
PLUMES, POILS,
sur la planète ? (visite guidée)
CROTTES :
Cette visite s’inscrit dans le programme scolaire de la
classe de seconde et fait découvrir les mondes arctiques
sur les traces et les indices
sous le prisme de la gestion des espaces terrestres en
de la faune jurassienne
prenant appui sur les contenus du musée.
(Exposition temporaire)

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Classe entière de seconde
Durée de l’activité : 1h30
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Visite et atelier s’appuient sur une découverte
thématique du musée des mondes polaires suivie d’un
atelier créatif, ludique et/ou scientifique.
INFOS +
Présence d’un médiateur et dispositifs de l’atelier
pédagogique.

"

Bienvenue dans le monde incroyable de la faune sauvage !
Attention, ici les animaux sont difficiles à voir… Les enfants
devront ouvrir l’œil pour suivre leurs traces et les indices de
leur présence afin de devenir de véritables ichnologues !
Un quoi ? Un ichnologue, c’est-à-dire un spécialiste des
traces et indices de la faune sauvage.

INFOS PRATIQUES

QUEL PUBLIC ?
Cycles 1, 2, 3 et 4
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
1h30 pour une classe entière
TARIFS
6,00 € par élève
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Au gré des différentes espaces thématiques (jardin,
forêt, prairies, village, rivière…) découverte de la faune
des Montagnes du Jura, grâce à plusieurs ateliers et
manipulations
INFOS +
Présence d’un médiateur et des dispositifs de l’atelier
pédagogique

"

57

