Offre pédagogique expo Océan
Du 3 au 20 mai, du mardi au vendredi
En direction des scolaires,
centres de loisirs et maisons de quartier
Océan, l’exposition événement, arrive à Dunkerque. L’océan incarne l’ultime aventure : celle d’un
immense écosystème encore relativement méconnu où la surprise et l’émerveillement règnent
encore. Son rôle est fondamental, tant pour les équilibres naturels que pour l’Homme et ses activités
qui en dépendent. Il est à la fois une victime majeure du changement climatique et des pressions
anthropiques, mais aussi une solution pour un avenir durable.
Plongez dans l’océan, au cœur des récifs coralliens tropicaux jusqu’au fond des abysses. Découvrez
les activités qui en dépendent et marchez dans les pas de ceux qui l’aiment, en vivent et le protègent.
Immersive, ludique et scientifique, l’exposition OCEAN s’appuie sur la découverte, l’aventure
afin de susciter un sentiment d’appropriation par tous de notre patrimoine maritime. Les grands
enjeux abordés sont ceux de l’Europe maritime : climat, environnement, santé, économie, emplois,
ressources, alimentation, énergie, transport, communication, tourisme...

L’équipe de la Halle aux sucres sort de ses murs du 30 avril au 22 mai pour vous
proposer l’exposition OCEAN à l’AP2 (Grand Large AP2 - à Dunkerque).
Cette exposition de la Plateforme Océan & Climat est soutenue par le Ministère de la Mer
et s’inscrit dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE).
L’exposition est composée d’un dôme immersif et de nombreux panneaux dessinés.
Pour découvrir en exclusivité quelques images et l’ensemble de son conseil scientifique, rendez-vous
ici : https://expo-ocean.fr/

Des visites et des ateliers sont proposés gratuitement aux élèves de tous les niveaux
Plongée autonome OCEAN
Pour tous niveaux en autonomie, Océan est accessible gratuitement.
Dès le cycle 2, récupérez votre kit de plongée en autonomie pour découvrir avec votre groupe
l’exposition Océan. Animaux, cycle de l’eau, pollution des rivières jusqu’à la mer, merveilleux coraux
et étranges habitants de abysses : les mystères l’océan vous attendent.
Durée approximative : 1h (déambulation autonome)

Visite des tout-petits
Cycle 1 uniquement. En partenariat avec le FRAC Grand Large Haut-de-France. Le Frac s’ouvre aux
tout-petits à travers l’exposition « la couleur de l’eau ». Au programme, mise en avant du sensible,
éveil du regard et de l’imaginaire à travers les œuvres exposées qui nous plongent dans l’univers
aquatique. Poursuivez ensuite votre exploration dans le dôme immersif pour découvrir les merveilles
de la faune et de la flore de nos océans.
Durée : 1h (atelier avec un médiateur puis déambulation dans l’exposition).
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Comprendre l’Océan
Dès le cycle 2. Préparez votre plongée dans l’exposition Océan avec un atelier actif et ludique autour
de la préservation des écosystèmes. Vous serez ensuite prêts pour vous jeter à l’eau.
Durée approximative : 1h30 (atelier avec médiateur puis déambulation dans l’exposition).

Visite commentée “la couleur de l’eau” et “nef des fous” puis exploration d’OCEAN.
Dès le cycle 2. En partenariat avec le FRAC Grand Large Haut-de-France. Le Frac propose aux élèves
de prendre le large ! La visite des expositions “La couleur de l’eau“ et “Nef des fous“ offre l’occasion
de découvrir l’univers maritime d’une manière nouvelle, entre poésie des couleurs et réflexion sur
l’usage que l’on a de nos océans. Puis, poursuivez l’expérience grâce à l’exposition OCEAN.
Durée approximative : 1h30 (atelier avec un médiateur puis déambulation dans l’exposition).

Photobooth
Complétez votre visite par l’alcôve “photo de groupe engagée pour l’océan”.
Débattez entre vous des meilleurs slogans pour les préserver et prenez la pause.

Où ?
À l’AP2 (quartier Grand Large. Entrée par la porte du FRAC)

Quand ?
Du 30 avril au 22 mai, du mardi au dimanche

Comment réserver ?
Par téléphone au 03 28 64 60 49 ou par mail : accueil.has@cud.fr
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