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  Madame, Monsieur,

 Du 13 avril 2013 au 9 mars 2014, le Muséum d’histoire naturelle du 
Havre vous propose l’exposition « Antarctique ».

 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 cette exposition ainsi que 
l’ensemble de ces propositions.

 Restant à votre disposition pour tout complément d’information, 
j’espère pouvoir vous rencontrer, le mercredi 15 mai à 16 heures au 
Muséum, à l’occasion de l’une des visites de présentation de l’exposition.

 Renseignements et réservations : 02 35 54 75 86 ou par mail : 
mediationmuseum@lehavre.fr

Nicolas Bansaye
Médiateur scientifique

Muséum du Havre
www.museum-lehavre.fr
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Visite et présentation de l’exposition
Afin de permettre aux enseignants de préparer au mieux la venue de leur classe,  
le Muséum propose une visite de présentation, le mercredi 15 mai à 16 heures au 
Muséum.
Nicolas Bansaye, chargé de la médiation et du jeune public présentera l’exposition 
ainsi que les ateliers associés.
Merci de s’inscrire au 02 35 54 75 85 ou par mail : mediationmuseum@lehavre.fr.
Pour les enseignants qui ne pourraient pas se rendre disponible à cette date, des 
visites commentées de l’exposition auront lieu les samedis à 15 heures (sauf premier 
samedi du mois).
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Cap au sud pour 500 m² de découverte et d’immersion

Le continent Antarctique est le plus froid, le plus élevé, le plus sec, 
le plus venteux du globe.

C’est un désert de glace sur lequel la nuit tombe pendant six mois. 
Pourtant, chaque année, plusieurs centaines d’hommes et de 
femmes vont y travailler pour des durées de quelques semaines à 
plus d’un an. L’exposition invite le public à partager cette aventure 
humaine et scientifique exceptionnelle. 

De la Terra incognita, inconnue et fantasmée jusqu’à la mise en 
place en 1959 du Traité Antarctique qui fera de ce continent un 
espace dédié à la science, le parcours s’ouvre sur l’histoire de la 
découverte de l’Antarctique et le récit passionnant des premières 
explorations tentées par l’Homme. Le public embarque ensuite 
à bord de L’Astrolabe aux côtés des chercheurs qui poursuivent 
aujourd’hui l’exploration de ce milieu unique. De la base polaire, 
lieu de vie, à la criée, lieu de travail et de recherche, l’exposition 
invite à expérimenter la vie en milieu extrême. Sur le continent, 
mais aussi sous l’eau, dans les profondeurs, chacun se laissera 
surprendre par une biodiversité fascinante. 

Très immersive, l’exposition mêle vidéos, photographies, jeux 
de lumière, sons, objets, multimédia et plus de 40 spécimens 
naturalisés.
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L’exposition se décline en quatre étapes :
1. Une histoire de l’exploration ;
2. Le quotidien d’un chercheur ;
3. La biodiversité Antarctique (marine et terrestre) ;
4. Géologie du continent et enjeu de sa protection.

Parcours, étape 1 ► Une histoire de l’exploration
Le premier temps de visite touche à la découverte, puis à l’histoire de l’exploration de 
l’Antarctique. Ce lieu, dont l’existence était supposée depuis l’Antiquité, n’a été découvert 
que tardivement, en 1820, par 3 équipages indépendamment : un russe, un anglais et un 
américain. Lieu parmi les plus hostiles de la planète, l’Antarctique a connu plusieurs tentatives 
d’approche, puis d’exploration.
En 1840, Jules Sébastien César Dumont d’Urville pose le premier pas sur ce nouveau continent.
Le premier hivernage, ou survie durant l’hiver polaire, est réalisé par une expédition belge 
entre 1897 et 1899. C’est un norvégien, Roald Amundsen, qui atteint en 1911 le premier le pôle 
sud géographique, point le plus méridional de notre planète.
La découverte comme l’exploration de l’Antarctique sont internationales. Cette histoire 
internationale débouche, en 1959, sur le Traité sur l’Antarctique. Celui-ci, signé à l’origine par 
douze pays pour quarante-neuf signataires à l’heure actuelle, propose que l’Antarctique soit 
un continent destiné à la recherche scientifique et à la paix, toute activité militaire y est par 
ailleurs interdite.

Parcours, étape 2 ► Le quotidien d’un chercheur
Chaque année, plusieurs dizaines de personnes, 
techniciens, chercheurs, cuisiniers, partent de 
quelques mois à plus d’un an dans les différentes 
bases du continent. Basée sur des témoignages, 
des journaux de bord, des images et des sons, cette 
étape du parcours invite à se mettre dans la peau 
d’un chercheur et à suivre son quotidien au sein de 
la station Dumont d’Urville.

Parcours, étape 3 ► Biodiversité marine et terrestre en Antarctique
Cette troisième étape du parcours aborde la notion de biodiversité antarctique. L’objectif ici est 
notamment de combattre un certain nombre d’idées reçues :
● l’absence d’ours, de renards polaires ou de rennes ; 
● la différence entre un pingouin - oiseau apte à voler, proche parent des goélands et mouettes et 
qui ne vit que sur l’hémisphère Nord - et un manchot, inapte au vol, très éloigné génétiquement 
des pingouins et que l’on ne trouve que dans l’hémisphère Sud.

1. Un parcours immersif en quatre étapes

Un trou dans la glace permet au scientifique de faire 
des prélèvements et de pêcher. © Julien Lanshere

Retour au sommaire
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Le premier espace de cette section du parcours 
aborde le thème de l’été polaire. C’est ici que les 
animaux les plus connus du public sont présentés : 
manchots Adélie ou Empereurs ; phoques, pétrels 
ou skuas.
Dans un deuxième temps, c’est au tour de la bio-
diversité marine d’être mise en valeur. Beaucoup 
moins connue, elle est pourtant beaucoup plus 
riche que la biodiversité terrestre. Poissons, étoiles 
de mer, krills, mammifères marins (orques, ba-
leines) ou encore ascidies, oursins et concombres 
de mer… Ces animaux présentent des caracté-
ristiques qui leur permettent de survivre dans les 
eaux de l’Antarctique qui frôlent parfois les -2 °C. 
Certains « poissons » produisent par exemple des 
molécules antigel dans leur sang.

Parcours, étape 4 ► Géologie du continent et 
enjeux de sa protection
Cette dernière étape de l’exposition marque la 
transition entre la mer et la géologie. Elle retrace 
l’histoire géologique de ce continent, issu d’un 
morceau du Gondwana, avant d’expliquer l’origine 
de la convergence antarctique. Cette séquence 
insiste en outre sur les différences géologiques 
entre pôles Sud et Nord, ainsi que sur les diffé-
rents types de glace (icebergs, banquise, calotte 
polaire).
Enfin, l’exposition se termine avec une sensi-
bilisation aux conséquences, sur ce milieu, du  
réchauffement climatique et à la préservation de 
la biodiversité et de cet écosystème fragile.

La convergence antarctique est une ligne entourant l’Antarctique 
où se rencontrent les eaux froides antarctiques et les eaux plus 
chaudes des régions subantarctiques. Lorsque l’on passe cette 
convergence, la température de l’eau baisse de 2 °C environ. 
Cela constitue donc une « frontière naturelle » que de nombreux 
animaux ne peuvent franchir.

Manchot Empereur © Julien Lanshere

Phoque de Weddell © Julien Lanshere

Notothénioïdes. Ces poissons produisent des molécules 
d’antigel dans leur sang. © Ėquipe REVOLTA

Retour au sommaire
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Objectifs de l’exposition :
►  Montrer la science « en train de se faire », créer du lien entre le 

public et les chercheurs, favoriser l’accès à la culture scientifique ;
►  Mettre en avant le patrimoine et les collections muséales en lien 

avec l’Antarctique ;
►  Proposer une rétrospective de l’histoire de l’exploration du continent 

par des supports, parfois inédits, et permettre l’accès de tous les 
publics à des données scientifiques récentes ;

►  Proposer une exposition immersive s’appuyant sur différents modes 
de médiation et une création scénographique spécifique.

2.1 L’équipe « Phylogénie » de l’UMR 7138
L’équipe Phylogénie de l’UMR 7138 (MNHN, CNRS, IRD, ENS) fait de la phylogénie 
théorique et pratique, et de l’épistémologie de la systématique.

Elle est reconnue au niveau mondial sur trois fronts :
- La Systématique des algues (B. de Reviers, F. Rousseau, L. Legall)
- La Systématique des squamates (N. Vidal)
- La Systématique des téléostéens acanthomorphes (G. Lecointre, C. Gallut, A. Dettaï)
- La Systématique des téléostéens antarctiques (C. Ozouf-Costaz, G. Lecointre, A. Dettaï).

2.2 Le programme REVOLTA (programme IPEV 1124)
Le programme REVOLTA (Radiations EVOLutives en Terre Adélie) vise à explorer 
la biodiversité du fond des océans autour du continent Antarctique, et à comprendre 
l’évolution de sa mise en place. En particulier, il consiste à examiner si ce lieu ne serait 
pas propice à des « bouffées d’espèces » (species flocks, ou groupe diversifié d’espèces 
étroitement liées dans une zone isolée).

Pour les identifier, divers groupes d’animaux sont examinés selon des critères rigoureux :
- Crinoïdes (proches parents des étoiles de mer et des oursins, ils ressemblent à des 
anémones de mer dont la base serait très allongée) ;
- Oursins ;
-  Crustacés isopodes (les Cloportes font partie de cette famille, dont les autres membres 

vivent dans l’eau) ;
- Crustacés amphipodes (très petits crustacés à l’aspect de crevettes) ;
- Téléostéens (l’immense majorité des « poissons »).

2 Equipe scientifique du projet

Retour au sommaire
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2.3  Présentation des membres de l’équipe qui travaillent sur 
l’Antarctique et qui constituent le commissariat de l’exposition

-  Guillaume Lecointre, PR1 MNHN : Phylogénie des notothénioïdes, téléostéens ou 
« poissons » antarctiques, et plus largement des téléostéens. (Directeur de programme 
à l’IPEV).

-  Catherine Ozouf-Costaz, IR HC CNRS, Cytogénétique et taxonomie des notothénioïdes, 
cytogénétique des « poissons », grande expérience de l’Antarctique, chef de mission sur 
CEAMARC lors de l’année polaire internationale 2007-2008.

-  Agnès Dettaï, MC2 MNHN, Phylogénie des notothénioïdes et des acanthomorphes, 
barcode des notothénioïdes et des deutérostomiens.

- Cyril Gallut, MC2 UPMC, Phylogénie des notothénioïdes et des acanthomorphes.

Doctorants :
-  Anne-Claire Lautrédou, phylogénie et barcode des 

notothénioïdes, phylogénie des acanthomorphes.

Chercheurs associés :
-  Nadia Améziane, PR MNHN : Échinodermes 

(oursins, étoiles de mer…)
- Marc Eleaume, MC MNHN : Échinodermes
-  Bruno David, DR CNRS : Échinodermes 

échinoïdes (oursins)
- Amaury Solignac, TAAF : Psychologie
- Cyril D’Haese, CR1 CNRS MNHN : Entomologie
-  Florence Goutail, CNRS-UVSQ, LATMOS1 : 

Climatologie

Hivernants :
- Julien Lanshere, biologiste marin (2011-2013)
- Thibaut Nebout, biologiste marin (2012-2014).

3.1 Outils de médiation
Les outils se déclinent sous plusieurs formes : textes adaptés au jeune public (panneaux 
quiz), interactifs numériques, livret pédagogique, mascotte pour le parcours, modules 
sensoriels (manipulation d’objets, ambiance sonore...).
Les outils de médiation sont intégrés au parcours général. La mise à disposition de ces 
outils permet aux enfants comme aux adultes de visiter de manière active le parcours.

1 Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales

3 Outils et actions de médiation et d’accessibilité

Guillaume

Catherine

Julien

Cyril
Agnès

Retour au sommaire
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Ces supports sont également des outils de visite sur lesquels peuvent s’appuyer les 
accompagnants, qu’ils soient familiaux ou scolaires, pour guider les enfants dans leur 
découverte de l’exposition.

» » Le parcours jeune public
Le principe est de proposer des textes adaptés au jeune public. 
Identifiés au moyen de la mascotte, ces textes sont plus 
courts et le vocabulaire employé, tout en restant précis, est 
accessible aux jeunes lecteurs. Présentés sous forme de 
quiz ils sont également plus attractifs pour les enfants… et 
les adultes.

Une mascotte accompagne petits et grands au fil de 
l’exposition, sous la forme d’un Channichthyinae, animal 
caractéristique de l’Antarctique. Tout au long du parcours, elle 
signale clairement les différentes parties du parcours jeune public.
Ce poisson antarctique a la particularité d’avoir perdu tous ses globules rouges au 
cours de l’évolution. Cela lui permet de survivre dans les eaux glaciales de l’océan. 
Il a également développé des adaptations très rares et très intéressantes pour la 
recherche. Cet aspect est d’ailleurs traité dans l’exposition.

» » Les modules sensoriels
La manipulation et la découverte sensorielle sont privilégiées au sein de l’exposition. 
Attractifs pour le jeune public comme pour les adultes, ces modules apparaissent 
indispensables à l’ouverture du musée aux personnes porteuses de handicap. Par le 
toucher, l’ouïe, la vue ou encore l’odorat et privilégiant la manipulation, ces dispositifs ont 
pour objectif d’étendre la médiation au-delà du texte et de l’image. 

» » Le carnet de découvertes
Plus qu’un simple document d’aide à la visite, le « carnet de découvertes » tient lieu de 
véritable catalogue pour enfants. Photos, textes, jeux et dessins complètent et enrichissent 
les thèmes abordés dans l’exposition. En couleur et richement illustré, il permet aux 
enfants de prolonger la visite à la maison et de garder un souvenir de l’exposition.

» » Les ateliers scientifiques
Ces ateliers sont adaptés, en thé-
matique et en contenu, aux diffé-
rentes tranches d’âges. Ils mêlent jeu,  
réflexion et manipulation.

Manchots Adélie © Julien Lanshere

Retour au sommaire
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Milieux extrêmes
Âge : 6-12 ans
Durée : 1 heure
Nombre de participants : 8 à 15 (pendant qu’une moitié de la classe est en atelier, 
l’autre moitié visite l’exposition)
Les conditions de vie en Antarctique sont extrêmes, pour l’homme en tout cas ! Sur 
le bord du continent, le long des côtes, les températures peuvent descendre sous les 
- 40 °C en hiver. Pourtant des animaux (manchots, phoques, oiseaux, poissons…) ont 
élu domicile dans cette partie du monde. Nous verrons dans cet atelier quelles sont leurs 
techniques et adaptations pour survivre dans ce milieu qui nous paraît si hostile. On 
s’intéressera également à d’autres écosystèmes comme les déserts, les abysses, les 
hautes altitudes…
Objectifs pédagogiques :
- découvrir différents milieux de vie, différents écosystèmes
- découvrir les adaptations de certains animaux pour survivre dans ces milieux extrêmes
- aborder la notion d’unité et de diversité du vivant.

Leçon d’Antarctique : atelier sonore
Âge : à partir de 6 ans - Tout public
Durée : 1 heure
Nombre de participants : 8 à 15 (pendant qu’une moitié de la classe est en atelier, 
l’autre moitié visite l’exposition)
Plongé dans le noir, on embarque pour un voyage sonore en Antarctique (animaux, 
tempête, glace…). Après chaque son, un temps d’échange permet aux participants 
d’essayer de déterminer l’origine de chaque bruit entendu. Dans un deuxième temps, 
grâce à des photos, l’animateur apporte des éléments d’information sur le son entendu.
Objectifs pédagogiques :
- développer les capacités auditives
- découvrir le continent Antarctique par son environnement sonore.

Un lac sous 4 km de glace
Âge : à partir de 13 ans - Tout public
Durée : 1 heure
Nombre de participants : 8 à 15
Il y a quelques mois, des scientifiques ont réussi à atteindre la surface d’un lac situé sous 
4000 m de glace, en plein cœur de l’Antarctique. Ce lac, coupé du reste de l’atmosphère 
terrestre depuis plus d’un million d’années, a attiré la curiosité des scientifiques du monde 
entier. Il aura fallu plus de 20 ans à une équipe russe pour finaliser ce forage.

Paysage antarctique © Julien Lanshere

Retour au sommaire
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20 ans durant lesquels de nombreuses questions ont été posées : y a-t-il de la vie dans 
ce lac ? Si oui, sous quelle forme ? Ne risque-t-on pas de polluer cet écosystème avec les 
produits de forage et les bactéries apportées depuis la surface ? Cet atelier, sous forme 
d’un jeu de rôle, permettra aux élèves de revenir sur les interrogations des chercheurs au 
cours de ce forage, 20 ans de questionnement à la croisée de la science et de l’éthique.
Objectifs pédagogiques :
- découvrir les techniques de recherches en milieu extrême
- confronter les élèves aux questionnements des chercheurs
- aborder la notion d’éthique en science.

3.2 Dispositifs web et numérique
Le Muséum du Havre s’est engagé dans le développement d’une stratégie numérique dans 
laquelle s’inscrit l’exposition Antarctique.

» » Dans la peau d’un ornithologue
 jeu interactif sur table tactile (à partir de 8 ans)

Proposé sur table tactile pour favoriser l’échange et 
le jeu collectif, un interactif numérique invite les 
visiteurs, adultes et enfants, à se mettre dans la 
peau d’un ornithologue en mission en Antarctique. 
Axé sur un fonds de contenus pédagogiques 
solide mais porté par la forme ludique du jeu interactif, ce dispositif 
a pour objectif de familiariser les visiteurs aux missions de recherche : compter une 
colonie de manchot, attraper des skuas (oiseaux) pour identification, reconnaître 
les différentes espèces de manchot, retrouver un individu dans une colonie ou encore 
baguer des pétrels des neiges sans se faire asperger de liquide gastrique… les missions 
de l’ornithologue ne sont pas de tout repos !

» » Le minisite
 lien à partir du site du muséum www.museum-lehavre.fr (pour les enseignants)

En complément de l’exposition un site internet permettra de prolonger sa visite. 
Information, jeu, vidéo, image… Le site apporte un complément de contenu et offre aux 
enseignants un outil pédagogique supplémentaire, à utiliser en classe, avant et après 
la visite.

Retour au sommaire
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3.3 Mettre en contact les classes et les chercheurs
L’un des aspects originaux de cette exposition est sa proximité avec les chercheurs et les 
hivernants. L’ensemble de l’équipe du Muséum de Paris, affiliée au programme REVOLTA, 
a une grande habitude de la médiation scientifique (intervention en classes de primaire lors 
de la mission estivale 2011-2012). Les échanges peuvent se faire de plusieurs manières : 
par mail ou par courrier. L’un des deux hivernants de l’équipe tient également un blog2. 
Enfin, l’équipe peut, suivant ses disponibilités, se déplacer dans une classe. Les sujets 
abordés sont généralement de l’ordre de la vie quotidienne, de la présentation de ce 
continent et des principes de la classification du vivant.
Les sujets liés à la thématique de l’exposition sont nombreux (géographie, histoire des 
explorations, biodiversité, environnement et réchauffement climatique, vie en milieu 
extrême…) et offrent un support pédagogique concret et diversifié aux enseignants. Créer 
des ponts entre le monde de la recherche et celui de l’éducation est l’un des objectifs de 
cette exposition.
Dans le cadre de ce projet, des classes de primaire et secondaire seront sélectionnées 
pour participer à un programme qui leur permettra de travailler tout au long de l’année sur la 
thématique de l’Antarctique. Des visites, des ateliers, des rencontres avec les chercheurs 
et des contacts avec des hivernants en mission en Antarctique seront proposés.
Ce partenariat commencera à partir de la rentrée 2013 et se poursuivra jusqu’en mars 
2014, date de fin de l’exposition.

Pour participer à ce projet
Le nombre de classes pouvant profiter d’un tel partenariat est très limité. Il est demandé 
aux enseignants souhaitant y prendre part de nous envoyer un document présentant la 
manière dont ce partenariat s’intègre dans le cadre général de leur projet de classe. Les 
documents sont à envoyer par mail à Nicolas Bansaye (mediationmuseum@lehavre.fr).

Si vous travaillez sur un autre sujet que l’Antarctique, nous avons peut-être ce qu’il 
vous faut. Le Muséum met à disposition des enseignants des mallettes pédagogiques. 
Elles rassemblent des éléments supports à utiliser en classe (objets, cartes, matériel 
d’expérimentation), autour d’une thématique.
Aujourd’hui, six malettes sont à votre disposition.
D’autres, en préparation, seront bientôt disponibles : plus d’infos sur museum-lehavre.fr 
rubrique enseignants.

Les malettes disponibles :
LES VOLCANS
Ėchantillons de roches volcaniques, matériel d’expérimentation, planisphère : autant d’outils 
pédagogiques permettant d’illustrer un cours sur les volcans.

2 http://chroniquesduneboutdumonde.blogspot.fr/

4 Les mallettes pédagogiques

Retour au sommaire
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LA PRÉHISTOIRE
3 mallettes abordent le thème de la préhistoire. Une mallette paléolithique, une mallette 
néolithique et une mallette générale (paléolithique + néolithique). Dans celles-ci, le 
Muséum met à disposition des enseignants de véritables objets préhistoriques ainsi que 
des reconstitutions.

LES OISEAUX DU LITTORAL
Quelle est la différence entre une mouette et un goéland ?  
À quoi ressemble un jeune goéland ? Grâce à cette mallette, 
les enfants se familiariseront avec les oiseaux de notre littoral.

LES OISEAUX NOCTURNES
Chouettes et hiboux peuplent nos campagnes. Vous retrouverez dans cette malette les 
espèces emblématiques de ces rapaces nocturnes

Pour emprunter une mallette
Nicolas Bansaye, médiateur scientifique du Muséum
- par mail : mediationmuseum@lehavre.fr
- par téléphone au 02 35 54 75 86

Faucille (reconstitution) © C. Livonnen Harpon (moulage) © C. Livonnen Hache (reconstitution) © C. Livonnen

Goéland adulte © C. Livonnen Goéland jeune © C. Livonnen Goéland poussin et œuf 
© C. Livonnen

Hibou moyen duc © C. Livonnen Chouette chevêche © C. Livonnen

Chouette effraie © C. Livonnen

Retour au sommaire
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RÉSERVATION
uniquement par mail
Rendez-vous sur le nouveau site du Muséum (www.museum-lehavre.fr) puis cliquez sur la 
rubrique « enseignants », ou « groupes », située au-dessus de notre logo. Vous trouverez 
toutes les infos nécessaires pour préparer votre venue.
Aucune réservation ne pourra être prise par téléphone.

TARIF
Tarification pour les ateliers et les visites commentées :
Ecoles primaires havraises : gratuité dans la limite de 30 inscrits
Ecoles primaires hors du Havre : 45 € jusqu’à 30 inscrits, 90 € jusqu’à 45 inscrits
Etablissements secondaires ou post secondaires (havrais ou non) : 45 € jusqu’à 30 inscrits,  
90 € au-delà
Entrées gratuites pour tous les accompagnateurs.

Tarification pour les visites libres : gratuité pour tous.

Règlement le jour de la visite par bon de commande, chèque (à l’ordre du « Trésor Public »), espèces ou CB

5 Infos pratiques

MUSÉUM DU HAVRE
Place du Vieux Marché - 76600 Le Havre
Téléphone : 02 35 54 75 85
Fax : 02 35 42 12 40
Courriel : museum@lehavre.fr
www.museum-lehavre.fr

Jours et heures d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin et le lundi
Accessibilité du rez-de-chaussée  
aux visiteurs à mobilité réduite Vi

lle
 d

u 
H

av
re

 - 
M

ar
s 

20
13

http://www.museum-lehavre.fr
http://www.museum-lehavre.fr

