


Madame, Monsieur,

Comme pour chacune des expositions du Muséum, un ensemble d’outils pédagogiques à destination 
du jeune public a été développé. Ce sont autant de supports que vous pouvez utiliser et vous 
approprier pour enrichir votre projet pédagogique.

Ce dossier présente plus en détail ces expositions ainsi que l’ensemble de ces propositions.

Nicolas Bansaye - Médiateur scientifique
Muséum du Havre

nicolas.bansaye@lehavre.fr
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Visite de présentation de l’exposition :
L’équipe de médiation du Muséum propose une visite de présentation de l’exposition aux enseignants 
du secondaire. Restant à votre disposition pour tout complément d’information, j’espère pouvoir 
vous rencontrer à l’occasion de cette visite  qui aura lieu : 

le mercredi 9 septembre 2020 de 16h à 17h.
Réservation obligatoire par mail : nicolas.bansaye@lehavre.fr



Le Muséum a choisi, dans un premier temps, de mettre en lumière Jean-Baptiste Charcot, 

scientifique-explorateur, qui partit deux fois du Havre au début du XXème siècle en direction 

du grand continent blanc, alors méconnu : l’Antarctique. L’exposition aborde les enjeux 

scientifiques et les conditions de vie et de travail de ces pionniers de l’exploration polaire. 

Aujourd’hui, qui sont les successeurs de ces explorateurs ? Comment se déroule la recherche 

de terrain ? Pourquoi continuer d’explorer le monde ? Dans le prolongement de l’exposition 

L’aventure Charcot sera présentée au même moment, une exposition proposée par Barbara 

Réthoré et Julien Chapuis, biologistes et fondateurs de Natexplorers. Ils emmèneront les 

visiteurs à leurs côtés, en exploration à travers l’Amérique centrale et dans le massif du Makay 

à Madagascar.

Ce parcours, qui met en lumière la recherche contemporaine sur la biodiversité, les découvertes 

scientifiques et les conditions du travail de terrain, résonne singulièrement avec la première 

exposition et le quotidien de Charcot et ses équipes en Antarctique.   

Ces deux expositions plongent les visiteurs dans l’univers des explorateurs scientifiques 

d’hier et d’aujourd’hui grâce à une grande diversité de supports. Des face-à-face étonnants 

entre photographies et objets patrimoniaux ayant appartenu aux explorateurs, mais 

également des témoignages audios, des vidéos, des paysages visuels et sonores et différents 

dispositifs tactiles et interactifs marqueront ce parcours original. Les visiteurs peuvent ainsi 

mieux comprendre cette science de terrain, du début du XXème siècle à nos jours.

Du 1er juillet 2020 au 3 janvier 2021, le Muséum d’histoire naturelle du Havre plonge ses 
visiteurs dans l’univers des voyages d’exploration scientifique. Quoi de plus naturel pour 
une ville de bord de mer dont le port vit partir de nombreux scientifiques, explorateurs, 

aventuriers et autres découvreurs ? 

Muséum d’histoire naturelle du Havre

Squelette du Rhinocéros blanc
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En partenariat avec l’Observatoire photographique des pôles et Look at sciences.
Commissariat d’exposition : Agnès Voltz, de l’Observatoire photographique des pôles

Cette exposition se concentre sur la figure de Jean-Baptiste Charcot, considéré comme le père 
fondateur des expéditions polaires françaises, à travers ses deux premières expéditions en 
Antarctique.  Toutes deux sont parties du Havre, celle du Français en 1903 et celle du Pourquoi-
Pas ? en 1908.

Les résultats de ces deux missions de dimension internationale furent considérables :  4 000 
kilomètres de côtes nouvelles relevés, des cartes marines dressées et une immense moisson 
d’observations et relevés océanographiques, météorologiques, géologiques, ainsi que des 
collections zoologiques et botaniques. Plus de 75 caisses furent confiées au Muséum national 
d’Histoire naturelle et à l’Institut Océanographique de Paris.

Pour raconter l’aventure de Charcot et de son équipe pluridisciplinaire, l’exposition réunira 
des photographies issues de collections publiques (Muséum national d’Histoire naturelle, 
Musée ethnographique de l’Université de Bordeaux, Observatoire Midi-Pyrénées, Institut 
Océanographique, Musée de la Marine) mais aussi des objets et des documents pour la plupart 
inédits de collections privées : plans originaux des navires, carnet de dessins de Jacques Nozal, 
journal dédié à Charcot édité à Buenos Aires en 1908, instruments météorologiques d’époque 
prêtés par Météo-France, photos du nouveau Musée Mer Marine de Bordeaux, maquette du 
Pourquoi-Pas ? … 

Une nouvelle occasion pour la ville du Havre de dévoiler ses richesses dans une scénographie 
immersive : une lettre autographe signée de Charcot, des pièces naturalisées des collections 
de son Muséum d’histoire naturelle, des ouvrages et des documents historiques qui résonnent 
avec des éléments de reconstitution comme l’espace évoquant l’hivernage sur l’île Petermann, 
installé au cœur du parcours, des manchots et des oiseaux naturalisés ou encore des instruments 
de mesures météorologiques étonnants.

Cette exposition permettra aux petits et grands de découvrir la vie quotidienne de ces hommes, 
marins ou scientifiques, soudés et solidaires qui ont affronté avec courage et passion les pires 
conditions climatiques, souvent au péril de leur vie. Elle montrera également que Jean-Baptiste 
Charcot, pionnier de l’exploration des zones polaires, a été le premier à comprendre l’intérêt 
scientifique de ces régions.

Jean-Baptiste Charcot (1900) 

Ernest Gourdron et Paul Pléneau devant le Français

Le Pourquoi-Pas ? 

©Library of Congress / Washington

©Ernest Gourdon / courtesy Barbara Caillot Dubus

©Louis Gain / courtesy MIMDI
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Une exposition de Barbara Réthoré et Julien Chapuis, Natexplorers

Les résultats de ces trois missions ont permis de mettre en avant trois thématiques complémentaires : 
- La découverte d’une biodiversité riche et aujourd’hui menacée (faune, flore, milieu)
- Les coulisses et conditions de la recherche scientifique de terrain (campements, techniques 
d’étude et d’observation, matériel d’expédition, etc.)
- Les actions concrètes menées par les acteurs locaux pour diffuser la connaissance et protéger 
la biodiversité sur leur territoire.

Parcours « Madagascar, expédition en terre Makay » 
Depuis 2010, des scientifiques explorent le massif du Makay, au sud-ouest de Madagascar. 
Étudiant mammifères, oiseaux, amphibiens, insectes et plantes, ils dressent au fil des années une 
cartographie précise de ce territoire et un inventaire détaillé de son exceptionnelle biodiversité. 
L’exposition embarque les visiteurs aux côtés de ces aventuriers ordinaires au cœur d’une histoire 
scientifique et humaine hors du commun. Ainsi, dès leur entrée dans l’exposition, ils s’imprègnent 
des sons et des ambiances du Makay : un univers vivant et foisonnant où dix espaces tiennent 
lieu de décor, d’interface et aussi d’outil de compréhension. Avec des ensembles à contempler, à 
examiner ou à expérimenter, chacun est libre de circuler à son rythme, comme il circulerait dans 
le massif du Makay, de se laisser envoûter par ses mystères et d’en découvrir les moindres détails.

Parcours « Entre Deux Amériques » 
Du Mexique au Panama, de la forêt tropicale à la jungle urbaine, les visiteurs suivent les traces 
de Barbara et Julien partis en expédition pour alerter et agir face au déclin de la biodiversité. Ils 
se lanceront à l’aventure au cœur d’un territoire aussi fascinant que méconnu, ils s’immergeront 
dans la culture maya et tenteront de comprendre comment protéger la nature d’Amérique 
centrale, plus que jamais menacée. Les étapes du parcours emmènent à la rencontre d’acteurs de 
terrain qui agissent concrètement, dans chacun des pays traversés, en faveur de la préservation 
de la biodiversité. Le parcours fait la part belle à l’immersion sensorielle et mêle le son, l’image, 
l’expérimentation et le jeu. 

Barbara Réthoré et Julien Chapuis, biologistes-explorateurs, médiateurs scientifiques et chargés 
d’enseignement universitaire fondent en 2015 Natexplorers, une structure d’exploration et de 
culture scientifique. L’exposition part sur leurs traces lors de trois expéditions : les premières en 
Amérique centrale, la dernière en date à Madagascar.

Barbara Réthoré et Julien Chapuis - Natexplorers

Massif du Makay - Natexplorers

Dendrobate fraise - Natexplorers
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C’est désormais une signature du Muséum du Havre : le parcours jeunesse, conçu pour chaque 
exposition, vise à rendre accessible la connaissance scientifique aux plus jeunes. Les deux 
expositions sont ainsi enrichies d’un parcours immersif et très interactif qui illustre les enjeux 
de préservation de la biodiversité d’une part, et les conditions de la recherche scientifique de 
terrain d’autre part. 
Citons : deux carnets de découverte pour l’accompagnement de la visite, 10 modules de jeux 
pour comprendre les clés de l’identification des espèces, deux campements de base à taille 
réelle, un véritable observatoire grandeur nature de la biodiversité « des tropiques au local »    
avec les collections naturalistes du Muséum du Havre. 

Parcours jeunesse pour les graines d’explorateurs

Outils et actions de médiation

Le Muséum conçoit spécifiquement pour chaque exposition des ateliers pédagogiques en lien avec les thématiques 
abordées dans le parcours. Adaptés aux élèves du collège et du lycée, ils sont réalisés en classe entière ou en demi-classe. 
Pour les ateliers réalisés en demi-classe, l’enseignant et les accompagnateurs auront la responsabilité du groupe en visite 
libre. Il est important de prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour encadrer le groupe durant cette visite libre.

 

Niveau : 6e - Terminale
Durée : 1h / visite réalisée en classe entière
La visite guidée permet de découvrir l’exposition avec un autre regard. Un médiateur vous guide dans l’exposition et apporte 
aux élèves du contenu supplémentaire sur les thématiques de l’exposition.

Visite guidée

Les explorateurs au Muséum

Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 1h30 / atelier réalisé en classe entière
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau de chercheurs. Répartis en petits groupes ils partent en expédition dans 
le Muséum à la recherche d’informations sur les différentes espèces présentées. De retour dans la salle d’animation, ils 
présentent le fruit de leur recherche à l’ensemble de la classe. Du travail sur le terrain à la diffusion des connaissances les 
enfants découvrent les différentes étapes du travail d’un chercheur.

L’équipe de médiation a développé des documents permettant de faire les liens entre les éléments des programmes scolaires 
de la 6e à la terminale et les thématiques abordées au sein des expositions. Vous pourrez les trouver ci-dessous en ANNEXES.

- Adaptation Covid 19 -
La liste des ateliers proposés par le Muséum est suceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires liées à la crise du Covid19.
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Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Parole d’explorateur, un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille ! Bien cachés dans la végétation 
dense des paysages d’Amérique centrale, les animaux dévoilent leur présence en émettant un cri, un chant ou un grognement. 
Tendez bien l’oreille et essayez de découvrir les animaux qui se cachent derrière les différents cris et sons que nous vous feront 
écouter. Trouvé ? Alors parlons ensemble de cet animal...

Atelier sonore « Cap sur l’Amérique centrale »

Atelier « Explorations sonores, les animaux de l’Antarctique »

Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Cap sur le grand Sud ! Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille. Sur la banquise ou dans les 
fonds marins, les animaux dévoilent leur présence en émettant un cri, un chant ou un grognement. Tendez bien l’oreille et essayez 
de découvrir les animaux qui se cachent derrière les différents cris et sons que nous vous feront écouter. Trouvé ? Alors parlons 
ensemble de cet animal...

Le son de la savane 

Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Les sons des grands espaces naturels de l’Afrique ne se retrouvent nulle part ailleurs. Cet atelier atypique, sous la forme 
d’un voyage sonore, propose de découvrir la savane autrement. Plongés dans le noir, les visiteurs la découvrent avec leurs 
oreilles : une immersion pleine de surprises parmi les zèbres, les hyènes et les babouins, mais aussi aux côtés des gnous 
lors de leur grande migration.

Atelier « Explorations sonores, les animaux du monde »

Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Prêt pour un tour du monde sonore ? Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille... Dans 
le désert, sur la banquise, au cœur des forêts tropicales ou dans les fonds marins, les animaux dévoilent leur présence 
en émettant un cri, un chant ou un grognement. Tendez bien l’oreille et essayez de découvrir les animaux qui se cachent 
derrière les différents cris et sons que nous vous feront écouter. Trouvé ? Alors découvrons ensemble cet animal...

Niveau : 6ème - 5ème
Durée : 2 x 1 heure / atelier réalisé en demi-classe
Jean-Baptiste Charcot fut l’un des premiers français à partir explorer l’Antarctique. Mais comment s’est-il préparé ? Qu’a t-il 
emmené avec lui ? Les financements, les outils, les vivres... Par quelles étapes doit-on passer pour organiser une expédition 
d’une telle envergure ? Sont-elles les mêmes en 2020 qu’en 1903 ?

Expédition Antarctique

5



Qui se ressemble s’assemble ?

Niveau : 6ème – Seconde
Durée : 2 x 1 heure / atelier réalisé en demi-classe
Comment s’y retrouver dans l’incroyable diversité du monde animal ? Les scientifiques se posent la question depuis bien 
longtemps. Les enfants devront observer une série d’animaux pour vérifier la présence, ou l’absence de caractères définis, 
comme les poils, les plumes, les pattes, les nageoires. 
Ce jeu d’observation aboutira à la proposition d’un ensemble emboîté et d’une classification des spécimens.

Balade géologique

Niveau : 6ème - Terminale
Durée : 1h / atelier réalisé en classe entière
Découvrir la ville sous un autre angle en nous concentrant non pas sur les édifices et les bâtiments mais plutôt sur les 
matériaux qui les constituent. C’est ce que vous propose cette balade géologique autour du Muséum. Un animateur du 
Muséum accompagne le groupe et présente les différents types de roches avec des mots accessibles à tous.

Cric, Crac, Croc

Niveau : 6ème - 3ème
Durée : 2 x 1 heure/ atelier réalisé en demi-classe
Cric, Crac, Croc…. montre-moi tes quenottes et je te dirai ce que tu manges. À partir d’une sélection de crânes de la faune 
africaine (gorille, girafe, éléphant, antilope), les élèves devront observer la forme des dents pour essayer de découvrir le 
régime alimentaire de ces différents animaux.
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Informations pratiques

Envoyez-nous directement par mail (museum@lehavre.fr), les informations suivantes pour que l’on puisse prendre en compte 

votre demande de réservation :

• Nom • Établissement

• Téléphone • Mail

• Niveau de la classe • Nombre d’élèves • Nombre d’accompagnateurs

• Signalez si vous souhaitez venir en visite libre ou en atelier

• Si vous souhaitez bénéficier d’un atelier, merci de préciser le nom de cet atelier

• Indiquer 3 créneaux (date + matin ou après-midi)

Maternelles et élémentaires :
- Visite libre : gratuit
- Ateliers et visites commentées :
  o Gratuits pour les écoles du Havre
  o 45 € par classe pour les écoles hors Le Havre
Entrées gratuites pour tous les accompagnateurs.

Collèges et lycées :
- Visite libre : gratuit
- Ateliers et visites commentées :
  o 45 € par classe
  o Entrées gratuites pour tous les accompagnateurs.

Règlement le jour de la visite par bon de commande, chèque (à l’ordre du « Muséum d’histoire naturelle »), espèces ou CB.

Place du Vieux Marché - 76600 Le Havre
Téléphone : 02 35 41 37 28

Fax : 02 35 42 12 40
Courriel : museum@lehavre.fr

Jours et heures d’ouverture
Du mardi au dimanche

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin et le lundi
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Accessibilité du rez-de-chaussée aux visiteurs à mobilité réduite
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