
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS ÉTÉ 2021 à l’ESPACE DES MONDES POLAIRES 

 

 

ANIMATIONS GRATUITES 
 
Été conté 

Installez-vous confortablement dans le jardin polaire et laissez-vous embarquer par le conteur Jean-
Michel Galopin.  

A la veillée, Arluk et Kiona racontent leur rencontre troublante avec un jeune ours polaire. “C’était peut-
être Ayani, l’ours messager” dit une grand-mère. Légendes ancestrales et aventure contemporaine se 
mêlent pour honorer la Terre- Mère. 

Le dimanche 25 juillet ; le lundi 9 août ; vendredi 13 août et dimanche 22 août de 14h30 à 15h15. 

Entrée libre. 

Sans réservation. 

Tout public. 

Solution de repli en cas de mauvaise météo. 

 

Récits polaires 

Profitez d’un moment de détente et de poésie autour d’un texte polaire extrait de notre librairie-

boutique, dans notre jardin polaire ! 

Solution de repli en cas de mauvaise météo. 

Tous les mardis des vacances d'été de 14h15 à 14h45. 

Entrée libre. 

Sans réservation. 

Tout public. 

Conférence : le métier de guide polaire  
Le métier de guide polaire, un métier spécifique qui ne s’improvise pas !  
Dans le cadre de « 2021, l’Été polaire » nous sommes heureux d’accueillir Eric Bayard, président du 
Bureau des Guides Polaires qui nous présentera les spécificités de ce métier. Pierre Hedan, issu de la 
formation donnée par Polarctika, le centre de formation polaire situé en Suède, nous expliquera sa 
démarche et son projet d’expédition Polheim en Antarctique. 
Intéressé par le métier de guide polaire ou envie de partir prochainement vivre une expérience 
polaire, cet événement est fait pour vous ! 

Lundi 19 juillet de 15h à 16h. 

Entrée libre sur inscription en raison des jauges sanitaires : https://www.weezevent.com/le-metier-de-

guide-polaire 

Tout public. 



ANIMATIONS PAYANTES 

Visite commentée du musée de l’Espace des Mondes Polaires 

Voyagez dans les contrées glacées et enrichissez votre visite en compagnie d'un médiateur culturel ! 

Tous les jeudis et dimanches des vacances d'été de 14h30 à 15h30. 

Tarif adulte : 9,50€. 

Tarif réduit : 6,50€. 

Tarif enfant (6-15 ans) : 5€. 

Gratuit pour les - de 6 ans. 

Sans réservation. 

 

 

Atelier : les secrets de la géographie polaire 

Guidé par le directeur culturel, partez pour un voyage numérique dans les deux hémisphères, à la 

découverte d’endroits aussi immenses qu’incroyables ! Vous pouvez venir avec votre propre matériel 

(PC ou tablette) 

Le samedi 10 juillet et le samedi 14 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

 

 

Atelier : bande dessinée 

En route pour le Groenland à travers un atelier amusant et créatif ! Via le livre Apoutsiak, le 

personnage créé par Paul-Émile Victor, découvre et dessine ta planche de bande dessinée, polaire 

bien entendue, avec des stickers tirés de l’album. A toi de jouer ! 

 

Le mercredi 14 juillet et le mercredi 11 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

Atelier : autour de l'art inuit 
Avec de l'argile et de la créativité, construis ton objet inuit ! Après avoir découvert les fameux peuples 
du Grand Nord, autrefois appelés les « Esquimaux », amuse-toi à créer ton propre objet inuit en argile.  
 
Mercredi 21 juillet de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 
 



 

Atelier : cluedo géant 

Le directeur du musée des mondes polaires est paniqué ! Un objet a été dérobé dans la salle des 

collections. L’ensemble du bâtiment est bouclé afin de ne pas laisser s’échapper le voleur. En famille 

ou entre amis, menez l’enquête pour démasquer le coupable et restituer l’objet au directeur ! 

Samedi 24 juillet et mercredi 18 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

 

Atelier : marionnettes du Grand Nord 

Dans un village inuit du Canada, un enfant orphelin est abandonné sur la banquise… Seul, il se 

retrouve face à un immense ours polaire ! Les enfants découvrent l’histoire du petit garçon inuit et 

fabriquent la marionnette d’un des deux personnages.  

 

Mercredi 28 juillet et mercredi 25 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

 

Atelier : apprentis explorateurs 

Deviens un explorateur le temps d'un voyage imaginaire dans les contrées glacées ! Canada, 

Groenland, Alaska…que choisir ? Au cours de cet atelier, tu devras décoder l’énigme avec ton équipe 

et découvrir la prochaine destination pour ton voyage aux pôles ! Mais avant de partir, n’oublie pas de 

vérifier ton matériel d’explorateur ! 

 

Le samedi 31 juillet de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

 

Atelier : le monde en papier 

Où se situe le Groenland ? Quelle taille fait l'Antarctique ? Venez fabriquer en famille un globe 

terrestre et trouver les réponses à ces questions ! En plus d’être un bel objet de décoration, il est une 

excellente façon d’apprendre la géographie de la planète pour ensuite la réviser à la maison.  

 

Le mercredi 4 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 

 

 



 

Atelier : jeux de l'Arctique 

Découvre des jeux Inuits aussi originaux qu'amusant ! 

Description longue : Les Inuits ont leurs propres sports, souvent issus de traditions anciennes. Dans cet 

atelier, les enfants découvrent la culture inuite puis s’essaient à des activités comme la jambe de fer 

ou le tirage de bâton. Qui sera le plus agile ? 

 

Le samedi 21 août de 14h30 à 16h00. 

Tarif unique : 8€ / personne. 

Sur inscription au 03 39 50 80 20 ou en nous envoyant un mail sur 

contact@espacedesmondespolaires.org 


