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VISITE GUIDÉE
DE L’OCÉARIUM
(2H)

ENFANT

ACCOMPAGNATEUR

9,00€

12,00€

Avantages
• Visite guidée gratuite : 40 min
• Gratuité pour le chauffeur
• 1 accompagnateur gratuit
pour 10 enfants payants
• Cahier pédagogique élaboré selon
le niveau de la classe et envoyé
gracieusement lors de la réservation

7,00€

DÉCOUVERTE
DE L’ESTRAN
(1H)

10,00€

Avantages
• Gratuité pour le chauffeur
• 1 accompagnateur gratuit
pour 10 enfants payants
• Matériel fourni : seaux et épuisettes

VISITE GUIDÉE
+ DÉCOUVERTE
DE L’ESTRAN

14,00€

18,00€

Avantages
• Gratuité pour le chauffeur
• 1 accompagnateur gratuit
pour 10 enfants payants

31/12/2020. Merci de nous consulter.
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018.
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Pour les journées pédagogiques
destinées aux enseignants, consultez :
www.ocearium-croisic.fr

02 53 88 09 34 - Crédits photos : Fotolia - Aqua Presse - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Tél. : 02 40 23 02 44
Fax : 02 40 23 22 93
info@ocearium-croisic.fr

www.ocearium-croisic.fr

www.ocearium-croisic.fr
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de l’Océarium
• Visite thématique : 40 min
• Accès libre à l’Océarium
après la visite guidée

Groupes
• Minimum 20
• Maximum 35

Entre le port de pêche et la côte sauvage, l’Océarium du Croisic
a jeté son ancre. Véritable observatoire du monde marin,
laissez-nous vous entraîner au cœur des océans et vous faire
découvrir plus de 4000 spécimens à travers 56 aquariums.
Fort de notre expérience de plus de 25 ans auprès de nos
groupes scolaires et grâce à l’exceptionnel emplacement
géographique de notre site, nous proposons différents thèmes
élaborés selon le niveau de vos élèves.
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Repas des manchots
• Tous les jours
à 11h, 15h et 17h
• Durée : 10 min

Thème 1

Les favorisum
de l’Océari

PS - MS - GS

Cycle 2/3

Cette visite est axée sur l’éveil
des sens. Vos élèves pourront :
• TOUCHER une étoile de mer,
• SENTIR les algues séchées,
• ÉCOUTER la houle de l’Atlantique,
• VOIR le ballet des méduses.

Tortues, manchots,
pieuvres, requins
et hippocampes n’auront
plus de secret pour vos
élèves. Ils découvriront
leurs modes de vie,
leurs provenances, leurs
spécificités.

Thème 2

ucher
Observer et to
coquillagess
et crustacé
Cycle 2/3
Devant la cascade
de l’Océarium, vos élèves
pourront toucher
et observer des étoiles
de mer, des coquillages…
les animaux qui peuplent
nos plages à marée basse.

Thème 3

L’Atlantique
Cycle 2/3
Depuis ses débuts et grâce à une situation géographique
privilégiée, l’Océarium s’est particulièrement intéressé
aux animaux de l’Atlantique. Découvrez une des collections
les plus complètes de la vie marine de notre littoral !

L’Océarium est situé idéalement à quelques mètres de la plage
St-Goustan. Nos aquariologistes accompagnent vos élèves
sur la plage pour leur faire découvrir les animaux présents à
marée basse.
A noter Sortie soumise aux horaires des marées,
le respect des horaires est important
pour le bon déroulement de l’activité.

Thème 4
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niveau CE et +

Matériel fourni

Durée : 1h

À prévoir

• seaux
• épuisettes

• tenue adaptée
• paire de bottes
• déjeuner du midi
(pour une journée complète)

groupe :
min. 20 - max 35

Je collecte, j’apprends
et je préserve la mer
avec l’Océarium du Croisic
je collecte

Équipés de seaux et d’épuisettes,
les enfants partent observer les algues
et les trous d’eau. Ils pourront ainsi
collecter les espèces qui auront été listées
par notre guide-animateur.

Thème 5
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Cycle 2/3

j’apprends

Les élèves vont classer les espèces
collectées par famille et découvrir
ensuite qui elles sont, ce qu’elles
mangent, leurs moyens de défense…

Au cours de votre visite, vous découvrirez
comment utiliser les ressources de la mer
de façon raisonnée. Vous verrez aussi que
la mer est présente dans nos assiettes
et dans notre quotidien sous des formes
aussi diverses que surprenantes.

Thème 6
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Les mers trop
Cycle 3

Grâce à notre animateur, les élèves
pourront mieux comprendre la fragilité
des récifs coralliens et la biologie de cet
animal encore mal connu : le requin.

Geste essentiel… les élèves replacent
dans leur milieu naturel le fruit
de leur collecte et acquièrent ainsi
les bons gestes de la pêche à pied.

Le bon plan
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