ACTIVITÉS ET ATELIERS
PRÉ-SCOLAIRE ET ÉCOLE PRIMAIRE
Connaître, aimer et protéger les océans

Musée océanographique de Monaco
2018/2019
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S
L’ÎLE AUX TORTUE
LA TERRASSE ET
À 85 m au-dessus de la mer, panorama exceptionnel sur
la Principauté et le littoral azuréen. Menus et tarifs groupes
au restaurant La Terrasse. Un espace détente : l’Île aux
Tortues.

LEINE
LA SALLE DE LA BA
Découvrez les squelettes des mammifères marins dont
un rorqual de 20 mètres de long, mis en valeur par un
spectacle sons et lumières.

O ET L’OCÉAN
ESPACE MONAC
Dans les pas des Princes de Monaco, un espace intéractif
pour s’engager dans la protection de l’Océan et changer
nos comportements.

ÉRENCE
LA SALLE DE CONF

S

Projections de films, animations en direct, conférences et
événements dans une salle majestueuse et magnifiquement
décorée.

LES AQUARIUMS
Tropical : un voyage sous les mers tropicales du monde
entier articulé autour du plus grand aquarium du Musée :
le lagon aux requins.
Méditerranée : une plongée dans La Grande Bleue à la
découverte des différents milieux de la région côtière et de
leur extraordinaire biodiversité.
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UNE ÉQUIPE, DES OUTILS, UN PARTENAIRE
Le Service Animations est à votre disposition et à votre écoute pour un conseil dans le choix de votre
atelier, une aide à la concrétisation de votre projet pédagogique ou à l’organisation de votre sortie.
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POUR BIEN OR
LES 4 ÉTAPES À SUIVRE :
I - Sélectionnez le ou les ateliers de votre choix
Le contenu des ateliers pédagogiques correspond au niveau scolaire, vous trouverez un descriptif détaillé
dans les pages suivantes. Nos ateliers peuvent s’adapter à tous types de handicap (signalé par
)

Contactez-nous par mail:

CRÈCHE
1 à 3 ans

service.animations@oceano.org
Par téléphone : 00 377 93 15 36 13

CYCLE 1 (PSM, MSM, GSM)
3 ans

4 ans

5 ans

CYCLE 2 (CP, CE1, CE2)
6 ans

7 ans

8 ans

CYCLE 3 (CM1, CM2, 6ÈME)
9 ans

10 ans

11 ans

BASSIN TACTILE P.6
LES POISSONS DE A À Z P.6
SQUELETTE DE LA BALEINE P.7

Les enseignants et leurs élèves, des partenaires privilégiés
Depuis 1994, un enseignant du second degré est chargé de mission par la Délégation Académique à
l’Education Artistique et Culturelle (DAAC) pour participer à l’élaboration de vos projets de visites et
développer de nouvelles activités en relation avec les programmes officiels.
(Mme Laurence BONNEFOND, Lycée Masséna à Nice, laurence.bonnefond@ac-nice.fr).
Pour le primaire, le service Animations travaille aussi en partenariat avec la direction des services
départementaux de l’Académie de Nice (DSDEN / mission « sciences »).
Le Service Animations collabore également avec le Centre de Formation Pédagogique de la Direction de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports (DENJS) de Monaco.

LA GRANDE PARADE P.7
JEU DE PISTE : ÉCOSYSTÈMES P.8
RÉSEAUX ALIMENTAIRES P.8
ESPÈCES PROTÉGÉES P.9
DÉCOUVERTE DES REQUINS P.9
CABINET DE CURIOSITÉS P.10
CORAUX ET BIODIVERSITÉ P.10
LES PIEDS DANS L’EAU P.11
IMMERSEAVE 360° P.12

Les rendez-vous Enseignants

EXPLORATIONS DE MONACO P.13

En début d’année, un temps d’accueil et d’échange privilégié, est proposé aux enseignants du primaire
et du secondaire qui souhaitent découvrir le Musée océanographique en tant qu’outil éducatif, ainsi que
les ateliers pédagogiques proposés aux élèves.

II - Réservez au plus vite

Une inscription préalable auprès du Service Animations est impérative pour ce rendez-vous.

•

Remplissez le « Formulaire de réservation » en ligne sur www.oceano.org, rubrique « Groupe & C.E. ».

•

Une pré-visite gratuite, tous les 1 ers mercredis du mois

Vous recevrez notre bulletin de réservation avec les détails de votre venue. Vérifiez les informations :
nombre de visiteurs, ateliers et horaires des activités...

•

Pour une préparation individuelle de la visite, les enseignants et responsables de groupe ayant déjà
effectué leur réservation bénéficient d’une entrée gratuite sur simple inscription auprès du Service
Animations.

Pour confirmer votre réservation, signez ce bulletin et renvoyer le nous par mail à
service.animations@oceano.org (obligatoire)

III - Calculez votre temps de trajet pour être à l’heure

Les préparations de visite avec un membre du Service auront lieu le 1er mercredi de chaque mois, tout
au long de l’année. Merci de fixer un rendez-vous avec l’équipe (service.animations@oceano.org).

Calculez bien le temps de transport jusqu’au Musée et prévoyez une marge pour la circulation en Principauté.
Ajoutez 15 minutes environ de temps de passage aux caisses.

...Contactez-nous !

Nous serons heureux de vous accueillir.
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IV - Votre arrivée au Musée
Après votre passage aux caisses pour récupérer vos billets d’entrée,
rendez-vous dans l’entrée principale où l’animateur vous attendra.
Vous pourrez déposer vos sacs dans notre salle pédagogique.
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SQUELETTE DE
LA BALEINE

BASSIN TACTILE
CYCLES 1, 2 et CM1

CRÈCHE, CYCLES 1, 2 et 3

DURÉE : 1H00 POUR UNE CLASSE

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE
45 min par demi-classe (15 enfants max)
en alternance avec la visite libre.

Cette activité se déroule dans la Salle de la Baleine, au 1er étage, où trône un véritable squelette de
rorqual commun de 18 mètres de long; une belle occasion de comparer simplement les anatomies et de
définir le mot « mammifère ».

La mer Méditerranée en miniature dans un bassin où les enfants, guidés par l’animateur scientifique,
touchent et observent le crabe, l’étoile de mer ou encore l’oursin tout en apprenant à les respecter.
A travers le contact direct avec l’animal, la démarche d’investigation, l’éveil de la curiosité et du sens
de l’observation sont ici privilégiés pour amener chaque élève à prendre conscience de la biodiversité.
Vous pouvez choisir l’approche thématique selon le niveau de vos élèves (à préciser lors de la réservation)
•

Crèche : « toucher la mer »

•

Cycle 1 : « formes, couleurs et textures»

•

Cycle 2 : « manifestations de la vie »

•

Cycle 3 : « unité et diversité du vivant »

Mimer un poisson puis une baleine, c’est amusant ! C’est aussi une très bonne façon de mettre en relief
les principales différences entre poissons et mammifères marins (respiration, reproduction). Comme chez
l’Homme, les baleines allaitent leurs petits et respirent avec des poumons.
Puis, par le jeu des comparaisons entre notre squelette et celui d’un dauphin, les enfants prennent
conscience des points communs qu’ils ont avec ces majestueux géants des mers.
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LES POISSONS D

CYCLES 1 et 2

CYCLES 1 et 2

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

DURÉE : 1H00 POUR UNE CLASSE
Qu’est-ce qu’un poisson ?
Comment est-il fait ?
Découvrir l’organisation anatomique des poissons, les fonctions des différentes parties de leur corps en
lien avec leur mode de vie et leur environnement.
L’animateur scientifique sollicite la participation des enfants en leur demandant de dessiner tour à tour,
une partie de l’anatomie externe d’un poisson (oeil, bouche, nageoires, ligne latérale, opercule, etc.), le
but étant de comprendre leurs rôles respectifs.
Pour le cycle 2, les autres formes de poisson sont évoquées : les êtres vivants ont un mode de vie et une
anatomie adaptés à leur environnement.
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L’atelier propose un parcours autour de tous les poissons ou animaux marins qui portent un nom
associé à l’univers du cirque, aux animaux de la ménagerie, à des personnages évoluant sous le grand
chapiteau ou à des outils utilisés pendant les numéros. Un parallèle est effectué avec les noms des
animaux terrestres et marins, les personnages et outils du cirque.
Qu’y-a-t’il de commun entre un clown et un poisson clown, un arlequin et un poisson arlequin ?
Analogies de formes, de couleurs, de comportements ? Pourquoi les poissons ont-ils été nommés ainsi?
Comment l’élève appellerait-il ces animaux ?
Le parcours interactif organisé au sein de l’Aquarium et du Musée permettra de trouver des réponses à
ces questions passionnantes.
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CYCLES 2 et 3

CE2 et CYCLE 3

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

Cet atelier fait appel au sens de l’observation, au repérage dans l’espace, à la lecture et à l’expression
orale. Ludique, axé sur la recherche et la reconnaissance d’espèces, il transforme la visite des aquariums
en une véritable découverte active. Par petites équipes, les enfants doivent retrouver dans les aquariums
l’espèce, tropicale ou méditerranéenne, décrite sur leur fiche par des indices (provenance, photo d’un
détail anatomique, informations directement observables par l’enfant, etc.).

La Méditerranée possède des richesses à préserver et le Musée océanographique de Monaco en est
la vitrine par ses Collections vivantes dans les aquariums mais aussi par son exceptionnelle Collection
d’Histoire Naturelle (tortue naturalisée, branche de corail rouge, oursin diadème, etc.)...

Le but du jeu est bien sûr d’identifier l’être vivant mais aussi de récolter le maximum d’indications pour
faire un compte-rendu oral complet sur l’organisme observé, son comportement et son milieu de vie car,
dans les aquariums, ce sont de véritables écosystèmes qui sont reconstitués !

ENTAIRES

LES RÉSEAUX ALIM

Les enfants enquêtent sur ces espèces animales ou végétales menacées. Puis, c’est le moment de partager
leurs découvertes : pourquoi la grande cigale de mer, la datte lithophage ou encore le dauphin bleu et
blanc sont-ils protégés ? Comment repeupler un milieu qui s’est désertifié ? Quel est le rôle des aquariums
publics dans la préservation des espèces ?
Les réponses apportées sensibilisent les élèves, principaux acteurs de demain dans les processus de
sauvegarde du patrimoine vivant.

E
À LA DÉCOUVERT
DES REQUINS

CE2 et CYCLE 3
DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

CE2 et CYCLE 3

45 min par demi-classe (15 enfants max)
en alternance avec la visite libre.

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

Le réseau alimentaire marin est complexe et multiples ; manger ou être mangé, chaque espèce joue à
la fois le rôle de proie et de prédateur et développe des systèmes de défense ou d’attaque. Tout est lié.
À l’aide d’un jeu de plateau et à travers quelques exemples d’espèces méditerranéennes visibles à
l’Aquarium, les élèves reconstituent un réseau trophique pour en comprendre le fonctionnement et les
interconnections entre espèces.
Le vocabulaire spécifique est utilisé et expliqué : végétaux chlorophylliens, herbivores, carnivores,
détritivores, producteurs primaires et secondaires, matières minérales et organiques...
La place de l’Homme et son rôle dans cet équilibre fragile sont aussi abordés.
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Un requin, un poisson, un dauphin et une tortue : ils vivent tous dans la mer mais quelles sont leurs
ressemblances et leurs différences ?
Accompagnée par un animateur, la classe découvre d’abord les liens de parentés entre les requins et les
autres animaux marins, pour ensuite plonger dans l’univers des squales. Les supports utilisés permettent
aux enfants, au travers d’une démarche d’investigation, de développer en autonomie leurs compétences
dans les domaines des sciences et du français, leur faculté d’observation et de description.
Cet atelier permet une véritable prise de conscience de la diversité des espèces de requins et d’une façon
plus générale de la vie marine.
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CYCLES 2 ET 3

CYCLES 1, 2 ET 3

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

DURÉE : DEMI-JOURNÉE
OU JOURNÉE en fonction de votre projet.

Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ?! Des Artificialia « choses étonnantes, admirables »
aux Scientifica « objets scientifiques », les premiers Cabinets de curiosités de la Renaissance, ancêtres
des musées actuels, présentaient un ensemble de bizarreries artistiques, scientifiques, ethnographiques,
objets divers ou animaux inconnus. Ils suscitaient curiosité, étonnement, envie d’apprendre, de découvrir
et d’explorer le Monde !
Comment choisir ces objets, les présenter, les conserver ? Comment les classer, les organiser ? Quelles
histoires raconter, quel message envoyer à travers eux ? Dans les musées actuels, ces questions se posent
toujours…
En explorant Oceanomania, le plus grand Cabinet de curiosités au monde dédié aux océans, créé par
l’artiste américain Mark Dion, les élèves pourront sans aucun doute étancher leur soif de curiosité…
Une occasion unique d’imaginer, de concevoir et pourquoi pas de réaliser en classe leur propre Cabinet
de curiosités ! Pour les aider, la classe ramènera avec elle quelques objets de collection du Musée
océanographique de Monaco. Une chance unique à saisir !

TRUCTEURS
CORAUX : CONS
DE BIODIVERSITÉ

Lors d’une sortie sur le terrain, en bord de mer, cet atelier est une véritable expérience
d’éducation à l’environnement par l’observation directe et la détermination de la faune et de
la flore côtières.
Le Service Animations du Musée met à votre disposition ses compétences pour faire découvrir
aux élèves la biodiversité du littoral méditerranéen.
Avec l’aide d’un animateur spécialisé, les élèves partent pour une véritable exploration naturaliste
sur un site choisi ensemble pour apprendre à connaître le bord de mer, milieu de vie fragile. Lecture
de paysage, étoiles de mer, crabes, oursins, bernard l’hermite, padines, posidonies font partie des
rencontres inattendues et des surprises tout au long du parcours.
Tout en respectant le site exploré, les élèves récoltent et observent les organismes. Ils prennent conscience
de l’impact des activités humaines sur le littoral.
•

Site suggérés : Saint-Jean Cap-Ferrat (la Paloma), îles de Lérins, Antibes (plage de La Garoupe).

•

Sécurité et encadrement : l’atelier ne pose pas de problèmes particuliers de sécurité, les élèves
restent au bord de l’eau ou au mieux mettent les pieds dans l’eau.

Nous suggérons de vérifier au sein de chaque établissement scolaire les conditions d’encadrement pour
ce type de sortie en bord de mer.

CE2 et CYCLE 3
DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE
Ne pas oublier :

45 min par demi-classe (15 élèves max)
en alternance avec la visite libre.

L’Aquarium du Musée océanographique de Monaco a été le premier à présenter du corail vivant et à
en maîtriser l’élevage.
Cet atelier aborde la biologie de cet animal hors du commun, à l’origine des plus grandes constructions
vivantes de notre planète : les récifs coralliens. La découverte à l’aide d’une loupe binoculaire des
moindres détails d’une branche de corail, l’analyse de quelques spécimens provenant des Collections
d’Histoire Naturelle du Musée ainsi que l’observation in situ des colonies vivantes sont autant d’outils
qui font comprendre de façon concrète et ludique ce qu’est le corail et comment il se reproduit. Car son
cycle de vie remarquable comprend une phase sexuée et une phase asexuée.

boites en plastique

•

sacs et gants

•

livres sur la mer

•

casquette

•

chaussures antiglisse, etc...

et l’envie d’apprendre !

L’accent est mis sur l’importance de ces écosystèmes qui sont parmi les plus riches de notre planète en
terme de biodiversité mais aussi parmi les plus menacés.
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Expérimentez la démarche scientifique avec votre classe et découvrez les thématiques d’actualité
liées aux océans. De nouveaux ateliers développés en collaboration avec des scientifique des
Explorations de Monaco et en lien avec les programmes scolaires vous attendent !

LECTURE À TRAVERS LES PROGRAMMES
Identifier les enjeux liés à l’environnement (décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes,
relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie, identifier quelques impacts humains dans un
environnement).

MISSION CORAIL

À HAWAII

CYCLE 3
DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE
L’atelier vise à mettre les élèves dans la peau de chercheurs du Centre Scientifique de Monaco en
mission à Hawaii. Les élèves reçoivent un ordre de mission pour étudier le phénomène des anomalies
de croissance sur des colonies de coraux à Hawaii. Dans leur mallette des enveloppes leur indiquent les
opérations à accomplir pour mener à bien la mission.

CYCLE 3
DURÉE : 1H00 POUR UNE CLASSE
Equipé d’un casque de réalité virtuelle, vivez les premières missions des Explorations de
Monaco !
« À la rencontre du phoque moine » Les équipes des explorations de Monaco reprennent la mer, à la
rencontre du phoque moine, mammifère marin le plus menacé au monde. Embarquez au cœur de cette
aventure passionnante à Madère et aux îles Desertas !
« Le mystère des lézards géants » L’étude des oiseaux et des lézards aux Îles Selvagens ou sur Branco,
au Cabo Verde, montre le lien étroit qui relie la Terre à l’Océan. Les scientifiques des Explorations de
Monaco tentent d’expliquer la disparition du scinque géant.
« L’île aux requins » Les Explorations de Monaco font escale à Malpelo, un Îlot perdu en plein Pacifique,
à 500 km des côtes colombiennes. Au programme de la biologiste Sandra Bessudo et de son équipe,
la pose de balises satellites sur les requins marteaux. But de la mission : mieux les protéger. Action !
« Enquête en eaux troubles » Que se passe-t-il à Malpelo ? Mystère… Les équipes de scientifiques du
Professeur David Mouillot, présentes sur place, pensent pouvoir lire dans l’eau de mer comme dans une
boule de cristal. Info ou intox ? Une enquête passionnante sur une technologie révolutionnaire.

MISSION TORTUES
CYCLES 2 et 3
DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE
Les tortues marines peuplent les mers depuis 110 millions d’années. Pourtant aujourd’hui, elles font partie
des espèces marines les plus menacées. Où vivent-elles ? Comment se reproduisent-elles ? Quel est leur
mode de vie ? A travers la première mission scientifique des Explorations de Monaco en Macaronésie,
les élèves pourront débattre des menaces actuelles qui pèsent sur les tortues marines et découvrir les
techniques de préservation de ces espèces.

ON
MISSION POLLUTI
hets
réduisons nos déc
CYCLES 2 et 3

En lien avec les ateliers, nous vous proposons deux autres films :

DURÉE : 1H30 POUR UNE CLASSE

« Little big Whale » L’histoire pleine de poésie d’un vieux cachalot et de ses voyages dans le grand
Océan. Un jour, il rencontre l’Homme… Vibrez face à ces géants qui parcourent les mers du monde,
écoutez-les vous parler et respirez à leur rythme.

L’atelier propose aux élevés de suivre le parcours d’une bouteille en plastique, depuis sa naissance
en usine, jusqu’à sa mort dans l’océan. Par groupes, les élèves analysent les différentes formes que le
plastique peut avoir au cours de sa vie. Ensuite, ils détectent quels sont les êtres vivants qui peuvent être
victimes de cette pollution. Quelles espèces sont impactées et comment ? Restent-ils des solutions pour
réduire ce type de pollution ? La classe repart avec des actions et propositions concrètes pour s’engager
à réduire ses déchets et à protéger les Océans.

« Tubbataha 360° » Embarquez avec l’Institut océanographique pour les Philippines et plongez dans
l’une des plus belles mers du monde, sur le parc naturel de Tubbataha. Vivez les émotions d’une plongée
sans vous mouiller !
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Avec ce nouvel espace, l’objectif n’est plus seulement d’exposer mais de faire naître des
vocations d’écocitoyens et d’explorateurs des mers !
Venez le découvrir et préparez votre visite tous les 1ers mercredis de chaque mois.

MUSÉE

UNE EXPÉRIENCE DE VISITE PORTÉE PAR UNE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE

ESPACE
MONACO ET L’OCÉAN

Le Musée océanographique, lieu chargé d’histoire au patrimoine riche, dévoile un nouvel espace
sans précédent. « Monaco et l’Océan » propose un véritable voyage dans le temps, de 1906 à nos
jours. Ici, les nouvelles technologies sont mises au profit de l’histoire et de l’actualité des océans,
des collections patrimoniales et scientifiques de l’établissement centenaire permettant le mariage
singulier du réel et du virtuel, l’alliance parfaite de l’objet et du numérique. Le parcours est composé
de surprises et d’étonnements, pour stimuler la réflexion, mobiliser les sens, capter l’attention des
élèves qui deviennent acteurs de leur visite, puis acteurs pour les océans.

SALON OCEANOMANIA
+ Le Cabinet de curiosités
+ La tortue de Bushnell

SALLE DE LA BALEINE
+ «Le Coeur de l’océan»

MUSÉE
HALL PRINCESSE ALICE
BILLETTERIE ANIMATIONS
SALON D’HONNEUR
+ Statue Prince Albert Ier

SORTIE
EXIT

SALLE DE CONFÉRENCES
BASSIN CORAIL

ENTRÉE
ENTRANCE

BOUTIQUE

AQUARIUM
H

A

LE LAGON
SALLE PÉDAGOGIQUE
Animation «bassin tactile»
A

SALLE PRINCESSE ALICE

H

SALLE HIRONDELLE

AQUARIUM
MER MÉDITERRANÉE
LE LAGON AUX REQUINS
MERS TROPICALES
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+ Rencontre avec les piranhas
+ La pouponnière de poissons-clowns

TARIFS
Le tarif des activités éducatives est à rajouter à celui du billet d’entrée.

LISTE 1

ATELIERS

Bassin tactile
Les poissons de A à Z
Squelette de la baleine
La grande parade
Les écosystèmes marins
Les réseaux alimentaires

NOS
PACKAGES

TARIFS*

65 € pour un groupe
de 25 participants
3 € / participant
supplémentaire

TARIFS*

90 € pour un groupe
de 25 participants

2 ateliers de la LISTE 1

40 € pour un groupe
de 20 participants

60 € pour un groupe
de 20 participants

4 € / participant sup.

140 € pour un groupe
de 25 participants

2 ateliers de la LISTE 2

100 € pour un groupe
de 20 participants

LISTE 2

6 € / participant sup.
Espèces protégées
À la découverte des requins
Cabinet de curiosité
Coraux
Explorations de Monaco

90 € pour un groupe
de 25 participants
4 € / participant
supplémentaire

120 € pour un groupe
de 25 participants

1 atelier de la LISTE 1
+ 1 atelier de la LISTE 2

90 € pour un groupe
de 20 participants

5 € / participant sup.

Immerseave 360° +
1 atelier de la LISTE 1 ou 2
Les pieds dans l’eau

Immerseave 360°

80 € pour un groupe
de 20 participants

Prix de l’atelier Immerseave 360° + 1 € / participant

210 € pour un groupe de 30 participants max.

120 € pour un groupe de 20 participants
6 € / participant suplémentaire

BILLET
D’ENTRÉE

05/11/18 au 21/12/18
07/01/19 au 08/02/19
11/03/19 au 29/03/19

Le reste de
l’année

Juillet
Août

Adulte

8,50 €

11,50 €

13,50 €

 Jeune 13-18 ans et étudiant

4,50 €

7,50 €

9,50 €



Enfant 4-12 ans

3,50 €

5,50 €

6,50 €



Handicapé ≥ 5 pers

TARIFS* GROUPES
(20 personnes minimum)

Pour toute demande n’hésitez pas
à nous contacter par mail :

service.animations@oceano.org
ou par téléphone : 00 377 93 15 36 13

Le billet d’entrée comprend l’accès à la totalité des espaces
de visite du Musée océanographique de Monaco et aux
expositions temporaires.



6,00 €
*Tous nos tarifs sont sous réserve de modifications.
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V otre visite au Mu‘see. .

RÉSERVATION :
Toute visite de groupe avec activités et ateliers doit faire l’objet d’une demande avec « Formulaire de
réservation », en ligne sur www.oceano.org, rubrique « Groupe & C.E. ».

LA MEILLEURE PÉRIODE DE VISITE ! AU MEILLEUR PRIX !
Profitez des périodes creuses et des tarifs préférentiels : pour une qualité optimale de découverte
et d’exploitation, nous vous conseillons de programmer votre visite de Musée océanographique de
septembre à mars.

DES GRATUITÉS POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Gratuité pour le chauffeur

ACCÈS À LA PRINCIPAUTÉ :
Attention : accès à la Principauté parfois compliqué en raison du trafic ; prévoir au moins
une demi-heure de l’entrée de Monaco jusqu’au Parking des Pêcheurs et 5 à 10 minutes pour
l’accès au Musée par les escalators.
- Parking bus : le parking le plus proche du Musée est le Parking des Pêcheurs. La réservation est
obligatoire.
Service de la Régulation : Parking des Pêcheurs, MC 98 000 - Monaco.
Tél : 00 377 98 98 88 27 - Fax : 00 377 98 98 81 98
En réservant votre emplacement, précisez qu’il sagit d’une réservation
Musée océanographique afin de bénéficier du « forfait groupe scolaire : 50,00 € »
- Train : Le Musée est à environ 20 minutes à pied de la gare de Monaco, sortie « direction
Fontvieille » ; les lignes 1 et 2 des bus de ville effectuent aussi la liaison Gare-Musée (direction
Musée/Monaco Ville).
ALLÉE DES BOULINGRINS

Groupe scolaire :

Primaire, collège, lycée et étudiant : 1 accompagnateur pour 10 élèves
Maternelles : 1 accompagnateur pour 5 élèves
Crèches : 1 accompagnateur pour 2 élèves
Public handicapé : 1 accompagnateur pour 5 élèves (accompagnements spécificiques nous contacter)

MONTE-CARLO

HORAIRES
Le Musée est ouvert tous les jours; sauf le week-end du Grand Prix de Formule 1 et le 25 décembre.
JANVIER - FÉVRIER - MARS			

10h00 - 18h00

AVRIL - MAI - JUIN				

10h00 - 19h00

JUILLET - AOÛT				

9h30 - 20h00

SEPTEMBRE				10h00 - 19h00
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

10h00 - 18h00

PARKING DES
PÊCHEURS

C’EST
ICI

ACCÈS GARE
SORTIE FONTVIEILLE

BUS
1 ET 2

Un v oyage au coeur de l’o‘cean..
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LES EXPLORATIONS
DE MONACO

Réconcilier l’Humanité et la Mer

EMBARQUEMENT
IM M É D IA T !
		
L’aventure des Explorations de Monaco a
débuté le 28 Juillet 2017.

© crédits photos Explorations de Monaco

Objectifs : des missions scientifiques
internationales pour mieux comprendre,
aimer et protéger les océans !
Retrouvez plus d’informations sur
w ww.mon acoex pl o rat i ons .o rg

+ d’infos sur les ateliers éducatifs, contactez le
Service Animations au 00 377 93 15 36 13
ou par mail : service.animations@oceano.org

Avenue Saint-Martin - MC 98000 Monaco
Tél : 00 377 93 15 36 00
Fax : 00 377 92 16 77 93
Site internet : www.oceano.org
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