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LE TROIS-MÂTS 
LE TROIS-MÂTS DUCHESSE ANNE

DUCHESSE ANNE

LE BATEAU-FEU 
LE BATEAU-FEU SANDETTIÉ

SANDETTIÉ

L’EXPOSITION
L’EXPOSITION

PERMANENTE
PERMANENTELES SALLES  LES SALLES  

D’ANIMATIOND’ANIMATION

L’EXPOSITION  
L’EXPOSITION  

TEMPORAIRE
TEMPORAIRE

LE PHARE DU RISBANLE PHARE DU RISBAN
LE QUARTIER DE LA CITADELLE ET LE PORT EST

LE QUARTIER DE LA CITADELLE ET LE PORT EST

• Situé dans le quartier historique de la 
Citadelle, entre le centre-ville, la plage et 
le port, le Musée portuaire bénéficie d’un 
positionnement idéal pour organiser vos 
sorties.

ET 8 LIEUX POUR VOS ANIMATIONS !

LA PÉNICHE LA PÉNICHE GUILDEGUILDE
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Créé à l’occasion des 120 ans de notre 
célèbre trois-mâts Duchesse Anne, ce  
docu-fiction plonge ses auditeurs en 1902, 
à la grande époque de la navigation à voile.
Vous partagerez l’expérience de Gustav, un 
jeune mousse qui s’apprête à prendre la 
mer pour la première fois. Dans son journal, 
il raconte les conditions de vie à bord, ses 
tâches de marin et ses passe-temps.

Fondé sur de véritables faits historiques, Le 
premier voyage de Gustav transforme les 
élèves en témoins privilégiés de l’Histoire. 
C’est un outil idéal pour préparer vos visites 
ou prolonger l’immersion.

Compétences : 
• identifier les principales périodes de 
   l‘histoire ;
• connaître quelques éléments culturels 
   d’un autre pays ;
• acquérir de nouveaux mots ;
• programme français : récits d’aventure.

LE PODCAST, UN CONTENU ORIGINAL

Pour préparer ou compléter vos visites 

- Qu’est-ce qu’un pod-
cast ?
- Ajouter picto ?

NOUVEAU ! LE PODCAST      P. 5

EXPOSITION À LA TABLE DES GÉANTS    P.6
ANIMATIONS SAISONNIÈRES     P. 7 
ANIMATIONS ANNUELLES      P. 8-11
ANIMATIONS : L’ESSENTIEL EN UN COUP D’ ŒIL  P. 12-13

LES INFOS PRATIQUES      P. 14
VENIR AU MUSÉE       P. 16
  

Pour préparer vos visites 
ou poursuivre l’immersion

Niveaux : 
cycles 3 et 4

Repérez ce pictogramme 
sous les animations idéales à 

associer au podcast.
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Petite section de maternelle

Toute petite section de maternelle

Moyenne section de maternelle

Grande section de maternelle

Cours préparatoire

Cours élémentaire 1

Cours élémentaire 2

Cours moyen 1

Collège

Cours moyen 2
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LÉ
G

EN
D

E
UN PROGRAMME À LA CARTE

Et des outils adaptés

Exposition permanente

Salle d’animation

Bateau(x)

Phare

En extérieur

LES NIVEAUX LES LIEUX D’ANIMATION

LES ++
Animation à coupler avec le podcast

/4 /5

Le premier podcast 
du Musée portuaire

Exposition temporaire
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DES ANIMATIONS DE SAISON

Surfez sur l’actualité !

M G

Lyc

CP

CE1 CE2 CM2CM1

Clge

EX
P

O
SI

TI
O

N
 T

EM
P

O
R

A
IR

E
À LA TABLE DES GÉANTS Jusqu’au 5 mars 2023

> MATERNELLE

À partir de l’histoire d’Igor et Irma sur le France, les enfants découvrent 
grâce à l’exposition les différentes activités à bord des paquebots (loisirs,  
gastronomie,...). Ils vont également percer tous les secrets de l’organisation 
des repas à bord. Pour finir, les enfants se mettront dans la peau des cuisiniers 
et maîtres d’hôtel pour dresser des assiettes et une belle table.
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ANIMATIONS SPÉCIALES 
À LA TABLE DES GÉANTS !

Embarquement immédiat pour New York, sur 
la ligne mythique de l’Atlantique Nord ! 

De la première à la troisième classe, installez-
vous à la table des plus prestigieux navires 
de la Compagnie générale transatlantique, 
depuis les premiers palaces flottants de la 
fin du XIXe siècle jusqu’au célèbre France de 
1962.

Découvrez les fastes, les délices, l’avant-scène 
et les coulisses de paquebots de légende, 
véritables ambassadeurs des mers du savoir-
faire national.

Un brin de nostalgie, de somptueuses pièces 
d’orfèvrerie, de porcelaine et de verrerie… 
vous plongeront dans l’univers du luxe et d’un 
art de vivre à la française dont la renommée a 
franchi tous les océans.

En plus des animations habituelles, 
le service d’action culturelle vous 
propose tout au long de l’année des 
ateliers en lien avec l’actualité. 

Leur objectif ? Éveiller la curiosité 
des élèves au monde qui les entoure 
en faisant écho à des événements 
locaux et nationaux.

• Dès le mois de février, partez à la 
découverte du célèbre carnaval 
de Dunkerque, qui fait vibrer la 
ville plusieurs semaines durant. Les 
élèves ont  l’occasion de découvrir 
son histoire, de la pêche à Islande 
jusqu’à son fonctionnement actuel.

• À l’automne, découvrez le parcours 
de plusieurs aliments transitant par 
le port de Dunkerque et régalez-
vous lors de la Semaine du Goût.

D’autres animations peuvent 
être proposées. Pour ne 
pas les rater, suivez notre 
actualité sur notre site internet.  
Et si une idée vous trotte dans la 
tête, contactez-nous !

Contact : 
07 89 21 31 29 
reservation@museeportuaire.fr

> ÉLÉMENTAIRE 

Aidez Lily à rendre justice à son ancêtre, brutalement assassiné à bord d’un 
paquebot… Elle a besoin de vous car le coupable court toujours ! Enfilez votre 
costume de détective, montez à bord d’un « géant des mers » et menez votre 
enquête.

> COLLÈGE

Après une présentation de notre nouvelle exposition temporaire, menez 
l’enquête à bord d’un paquebot de la Compagnie générale transatlantique 
pour retrouver le coupable. Une enquête qui met l’eau à la bouche !

> LYCÉE

Les lycéens partent à la découverte d’un sujet passionnant : la gastronomie à 
bord des paquebots de la Compagnie générale transatlantique. Tour à tour, 
guidés ou en autonomie, ils perceront tous les secrets de l’organisation de la 
mythique compagnie, de l’approvisionnement des paquebots, mais aussi au 
service des exigences les plus folles des passagers !



LycCP CE1 CE2 CM2CM1G ClgeCE2 CM2CM1

LycCP CE1 CE2 CM2CM1M G Clge

DUNKERQUE ET LA PÊCHE
Les élèves découvrent les différents types de pêche pratiqués 
par les Dunkerquois : le hareng qui a apporté la prospérité 
à la ville au Moyen Âge, la morue qui en a fait un grand port 
de pêche mais aussi la baleine, épisode fugace et étonnant.

L’approche est adaptée selon les niveaux scolaires.

TOM ET LE PEUPLE MARIN 
Tom, le petit marin du musée, part pour un voyage 
extraordinaire à bord de son voilier. Les enfants le 
suivent dans ses aventures, du port de Dunkerque 
jusqu’aux profondeurs sous-marines.
Pour les grandes sections, une approche écologique 
est proposée : Tom découvre que le port et les océans 
sont devenus des lieux très pollués pour les animaux. 
Les enfants le suivront dans ses aventures et l’aideront 
à nettoyer la mer.

LA MER FANTASTIQUE 
Les enfants découvrent l’univers des monstres marins, du 
mythe à la réalité. La séance est suivie d’un atelier créatif 
où ils réalisent leur propre monstre à la façon d’une carte 
pop-up.

Séance double avec temps de découverte et atelier 
créatif.

1 2

TERRES INEXPLORÉES
Christophe Colomb, Magellan ou James Cook sont 
connus pour leurs extraordinaires explorations aux 
quatre coins du globe. En suivant leurs périples, les élèves 
comprennent le rôle essentiel des navigateurs dans la 
découverte de notre planète.
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TOUR DU MONDE EN  
PORTE-CONTENEURS
Comment une simple boîte a-t-elle pu révolutionner notre 
monde ? Les élèves découvrent la mondialisation des 
échanges maritimes à travers l’évolution des ports et de la 
manutention. 

À L’ABORDAGE !
Connaissez-vous la différence entre pirate et  
corsaire ? Pour bien la comprendre, les élèves 
sont transportés au siècle de Jean Bart. Avant de 
partir à l’abordage sur un bateau, ils apprennent la 
stratégie d’attaque dans le musée.

AU FIL DES QUAIS
Ce parcours pédestre sur les quais, du bassin du 
Commerce jusqu’au phare du Risban, offre une découverte 
vivante d’un port et de ses activités.

Balade adaptée autour du bassin du Commerce de la 
grande section au CE1.  
Balade jusqu’au phare du CE2 au lycée. 

3 4

JEUX DE MAINS,  
JEUX DE MARINS
Larguer les amarres, affaler les perroquets, border 
les écoutes… Chacune de ces manœuvres nécessite 
des nœuds marins spécifiques. Dans l’entrepont de la 
Duchesse Anne, les élèves manipulent les cordages et 
réalisent leur propre tableau de nœuds. 
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HISTOIRE DE BATEAUX
Des modestes voiliers d’autrefois aux porte-conteneurs 
d’aujourd’hui, en passant par les vapeurs, les élèves 
découvrent l’évolution des navires. Une découverte de la 
flottaison et des différentes parties d’un bateau est prévue 
pour les maternelles. 

L’approche est adaptée selon les niveaux scolaires.

CONSTRUIS TON PORT
En réalisant grâce à une maquette un aménagement 
portuaire, les élèves découvrent comment cet 
espace s’organise et quels sont ses impacts sur le 
territoire. 

NAISSANCE D’UN  
PORT INDUSTRIEL
Avec l’extension du port au XIXe siècle et l’arrivée de la 
sidérurgie sur l’eau au XXe siècle, les élèves découvrent 
l’évolution des moyens de transport, les mutations 
portuaires et le bouleversement des structures sociales. 

9 10

DU HAUT DU PHARE
À quoi sert un phare ? Comment le construit-on ? 
Comment fonctionne-t-il ? Les enfants découvrent tous 
les secrets de ces sentinelles des mers. Cerise sur le 
gâteau, une vue unique et décoiffante à 60 mètres de 
haut. 
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ENQUÊTE EN CITADELLE 
Vous voici devant le musée où, ce matin, un vol et un 
crime ont été commis. Au cœur du quartier, les élèves 
s’affrontent en équipe pour résoudre le plus rapidement 
possible cette enquête.

CADET À LA BARRE 
Habillés en cadet et sous la conduite du capitaine, 
les enfants découvrent l’histoire des grands voiliers 
ainsi que le travail des marins à bord d’un bateau 
centenaire, le trois-mâts Duchesse Anne. 

11 12

ANIMATION SUR-MESURE
Des envies de thème ou de visite à aborder ?  
De nombreux projets sont possibles. Contactez-nous 
et nos médiateurs s’efforceront de répondre au mieux 
à vos attentes !

15
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N° TITRE CLASSE LIEU(X) D’ANIMATION COMPÉTENCES

1. Acquérir de nouveaux mots
2. Excécuter des tâches simples en autonomie
3. Reconnaître, nommer et classer des matières, des objets

1. Travail en groupe
2. Pratiquer une démarche d’investigation
3. Lire et utiliser plusieurs langages

1. Identifier les principales périodes de l’histoire
2. Distinguer le passé récent du passé plus éloigné
3. Connaître quelques éléments culturels d’un pays

1 TOM ET LE PEUPLE MARIN 
1. Observer, décrire des œuvres du patrimoine  
2. Mémoriser et interpréter une comptine 
3. Acquérir de nouveaux mots

2 DUNKERQUE ET LA PÊCHE 
1. Observer, décrire des œuvres du patrimoine  
2. Distinguer le passé récent du passé plus éloigné
3. Acquérir de nouveaux mots

3 À L’ABORDAGE 
1. Observer, décrire des œuvres du patrimoine  
2. Distinguer le passé récent du passé plus éloigné 
3. Savoir argumenter

4 LE TOUR DU MONDE EN 
PORTE-CONTENEURS

1. Programme de 4e et Seconde  
2. Acquérir de nouveaux mots  
3. Connaître des éléments culturels d’un autre pays

5 TERRES INEXPLORÉES 
1. Lire et utiliser plusieurs langages   
2. Identifier les principales périodes de l’Histoire 
3. Connaître des éléments culturels d’un autre pays

6 LA MER FANTASTIQUE   1. Reconnaître et nommer  des matières, des objets  
2. Travailler en groupe  
3. Échanger, justifier un point de vue

7 JEUX DE MAINS,  
JEUX DE MARINS

  1. Comprendre et utiliser des mots nouveaux   
2. Montrer de la persévérance 
3. Respecter des consignes simples en autonomie

8 AU FIL DES QUAIS
1. Programme de 6e et de Seconde  
2. Comprendre et utiliser des mots nouveaux  
3. Se représenter son environnement

9 CONSTRUIS TON PORT
1. Programme de 6e et de Seconde  
2. Pratiquer une démarche d’investigation  
3. Savoir argumenter 

10 HISTOIRE DE BATEAUX
1. Formuler une description   
2. Acquérir des mots nouveaux 
3. Distinguer le passé récent du passé plus éloigné

11 CADET À LA BARRE 
1. Distinguer le passé récent du passé plus éloigné  
2. Connaître des éléments culturels d’un autre pays 
3. Acquérir de nouveaux mots

12 ENQUÊTE EN CITADELLE 
1. Se déplacer en s’adaptant à l’environnement   
2. Lire et utiliser plusieurs langages  
3. Pratiquer une démarche d’investigation

13 DU HAUT DU PHARE
1. Programme de 6e, 3e et 1re  
2. Se représenter son environnement  
3. Identifier les principales périodes de l’Histoire 

14 NAISSANCE D’UN PORT 
INDUSTRIEL

1. Programme de 4e, 3e et 1re  
2. Notions d’histoire, de technologie et de physique  
3. Identifier les principales périodes de l’Histoire

15 ANIMATION SUR-MESURE
1. Tout  
2. est 
3. possible !

ANIMATIONS EXPO
À LA TABLE DES GÉANTS

JUSQU’AU
5 MARS

D’UN SEUL COUP D’ŒIL  
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Exposition permanente

Salle d’animation

Bateau(x)

Phare

En extérieur

LES NIVEAUX

LES LIEUX D’ANIMATION

LES ++
Animation à coupler avec le podcast
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LES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Supplément matériel 2€/enfant 
(y compris pour les communes 
conventionnées avec le musée).

En fonction des conditions 
météorologiques. Bus indispensable.

1

2

2

1
Exposition temporaire

2



3
MONUMENTS 
HISTORIQUES
le voilier école Duchesse Anne, le 
bateau-feu Sandettié et le phare du Risban

Le 3e  PORT 
DE FRANCE 
vous ouvre ses portes

1 6OO M2

de parcours 
 permanent

DES ANIMATIONS 
clé en main ou sur-mesure

à vous de choisir

DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
différentes chaque année

DES TEMPS 
FORTS

toute l’année !

HORAIRES DES ANIMATIONS 
Les animations durent 1h15 environ

  9h-12h30 et 13h30-18h 
  du lundi au vendredi. 

Attention, en cas de retard de plus de 15 minutes, le 
musée ne pourra être tenu d’assurer l’ensemble de la  
prestation prévue.

TARIFS
  Animations : 7€/élève 
  (2€/élève en supplément pour le matériel sur  
-certaines animations). 

Une entrée spécifique pour les groupes est prévue 
depuis le parvis du musée : l’attente s’effectue à 
l’extérieur et un médiateur se chargera d’accueillir le 
groupe à l’heure du rendez-vous. Seul le responsable 
doit se présenter auprès des agents d’accueil afin de 
finaliser le dossier de réservation.

Le Musée portuaire se réserve le droit de modifier le 
programme si les conditions météorologiques ne 
permettent pas d’effectuer les animations prévues.

Le Musée portuaire ne saurait être tenu responsable 
de la fermeture éventuelle d’un site, décidée pour des 
raisons techniques et/ou de sécurité.

COMMENT RÉSERVER ?
Les animations sont proposées à partir d’un minimum de 
15 élèves et doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
réservation. Celle-ci ne deviendra effective qu’après le 
retour de l’imprimé prévu à cet effet, dûment daté et signé 
par l’enseignant ou le responsable de réservation. À défaut 
de retour de l’imprimé au moins une semaine avant la date 
prévue pour la prestation, la réservation sera annulée.

Toute annulation ou baisse significative du nombre 
de participants doit être notifiée par écrit (courrier ou 
courriel) au minimum 48 heures avant la date prévue 
pour la prestation. À défaut, celle-ci sera facturée sur la 
base initialement prévue.

Contact : 03 28 63 33 29 

OÙ DÉJEUNER ?
Nous mettons à votre disposition une salle de  
pique-nique (sous certaines conditions, se renseigner au 
musée).

Vous avez également la possibilité de déjeuner au 
restaurant universitaire à proximité immédiate du musée.  
Contact : 07 89 21 31 29
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INFORMATIONS PRATIQUES
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03 28 63 33 29 
www.museeportuaire.com
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Vous souhaitez réserver ?
Par téléphone : 07 89 21 31 29
Par courriel : reservation@museeportuaire.fr

• De Lille, de Calais ou depuis la Belgique,
A16, sortie 60, suivre centre-ville puis  
panneaux « Musée portuaire ».

• La gare SNCF est située à 15 minutes à pied
du musée.

• Parking autocars gratuit à 500 mètres  
derrière le musée.  
« Dépose-minute » devant le musée.

VENIR AU MUSÉE
COMMENT VENIR ?

PLUS D’INFOS ?


