ACCUEIL DES SCOLAIRES ET DES GROUPES
DANS L'EXPOSITION

PLONGÉE
AU CŒUR DES
CANYONS
DU 14 FÉVRIER AU 21 JUIN 2020
ESPACE VILLENEUVE BARGEMON - HÔTEL DE VILLE
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Canyons de Méditerranée,
un monde se révèle...
Canyons de Méditerranée, un monde se révèle…
La Méditerranée est de loin la mer la plus étudiée au
monde. Pourtant, à seulement quelques kilomètres
de nos côtes, les canyons sous-marins dessinent de
profondes entailles qui plongent vers les abysses où
tout un monde vient à peine d’être dévoilé.
Battus par de puissants courants, les canyons sont le
lieu des échanges entre le milieu profond et les eaux
de surface : une ode au brassage et à la diversité. Un
bestiaire fabuleux peuple ces oasis de vie. Et dans
l’obscurité, bien d'autres créatures restent dans
l'attente d'être démasquées.
L'exposition "Plongée au cœur des canyons de
Méditerranée" vous invite à emboîter le pas des
scientiﬁques qui commencent à percer les mystères
des canyons. Ses dispositifs interactifs montrent
comment ces immenses reliefs se forment et
évoluent, et les espèces qu’ils abritent.
Immersive et interactive, l'exposition se veut
également une expérience citoyenne car les canyons
constituent un milieu fragile qui appelle notre plus
grande attention. Solutions et initiatives seront en
discussion pour davantage les protéger !

EXPOSITION IMMERSIVE

Ateliers

dans l’exposition

Suivant les niveaux un petit livret sera remis aux enfants
et un document de pistes pour aller plus loin aux enseignants.

Visites guidées et animations

PLONGÉE
AU CŒUR DES
CANYONS
DU 14 AU 21 JUIN 2020

Accueil scolaire : les mardi, jeudi et vendredi l’exposition accueille les classes.
Visite guidée et ateliers scientiﬁques ou artistiques, l’équipe de médiation vous entrainera plus loin
dans les canyons vous permettant ainsi d’expérimenter, de jouer, de réﬂéchir et de manipuler !
En pratique, les classes seront réparties en sous-groupes (de 15 personnes au plus)
pour assurer des conditions de visite et de manipulation agréable.
Après 45 min d’activité ou de visite les groupes alternent.
Les inscriptions sont obligatoires sur www.expocanyons.fr

Espace Villeneuve Bargemon,
17 Rue de la Loge, Marseille 2e
à côté de l’Hôtel de Ville

Visite guidée et/ou ateliers avec roulement :
Créneau du matin de 10:00 à 12:00 (2 x 45 min d’activité)
Créneau de l’après-midi de 13:30 à 17:30 (2 x 45 min d’activité suivant arrivée du groupe)
Accueil des centres de loisirs : tous les mercredi à 14h
et pendant les vacances scolaires les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 14h.

Dès 7 ans

Dès 7 ans

De gros yeux ronds ou un corps efﬁlé ? Venez
découvrir les singularités des habitants des
canyons.

La Méditerranée déborde de plastique ! Et nos
gestes comptent… Une animation ludique pour
l’éveil à l’écocitoyenneté.

Adaptés pour survivre

Le piège plastique

Dès 7 ans

Dès 9 ans

Les courants font foisonner la vie dans les canyons
et créent des blooms planctoniques ! Venez
découvrir le fourmillement de l’inﬁniment petit.

Les canyons s’invitent dans nos assiettes ! Un
atelier pour réﬂéchir au lien entre pêche,
alimentation et préservation de l’environnement.

Tourbillons et planctons

Entrée gratuite
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé le lundi et le 1er mai
Installation photographique sur le Vieux Port
Accueil groupes et scolaires sur inscription
Renseignement et inscriptions sur :
www.expocanyons.fr

Le marché aux poissons

En savoir plus :
07 63 03 75 24
contact@expocanyons.fr

Ateliers artistiques
Dès 7 ans

Dès 7 ans

Un jeu d'assemblage pour recréer à l’aide de
modules les créatures qui vivent sous l’eau, les
parois des canyons et des gorgones de toutes
formes.

Avez-vous entendu parler des nouveaux monstres ?
Des espèces mi-poisson, mi-plastique… Nous
créerons des marionnettes que nous animerons en
théâtre d’ombre.

Modules marins

Dès 7 ans

À bord du sous-marin

Imaginons ensemble les sous-marins du futur !
Nous nous mettrons dans la peau des ingénieurs et
créerons, à l’aide d’un set de tampons, des engins
de toutes formes.

Le petit théâtre des abysses

Dès 7 ans

Du noir profond au bleu
des vagues

Connaissez-vous la chimère et le poisson trépied ?
Découvrez les espèces qui peuplent les canyons, des
abysses à la surface, et confectionnez un spécimen
en papier.

www.expocanyons.fr
Une exposition produite grâce au soutien de :

