La Frégate L’Hermione

La Frégate L’Hermione

2020
Offre scolaire

Découvrez la célèbre reconstruction d’un trois-mâts du XVIIIe siècle : ses voyages, son équipage la vie
à bord mais aussi ses ateliers de maintenance et le chantier de restauration de bateaux traditionnels.

« Vivre à bord de L’Hermione »
► Visite guidée. Durée : 1h
Avec un membre d’équipage, découverte croisée de la vie de l’équipage d’une frégate aujourd’hui et
au XVIIIe siècle. Visite des deux ponts supérieurs du navire.
► Visite Gabier. Durée : 1h30 - 9 €/élève. 17 €/adulte (18 pers. max)

Un membre de l’équipage vous accueille pour vous raconter son aventure à bord de L’Hermione. Découvrez le
quotidien des marins d’aujourd’hui, leur travail pendant les quarts, leurs souvenirs de navigation. Accès pont supérieur,
pont de batterie chambre des officiers comprise, faux-pont avec la zone de couchage et la timonerie.

Des animations pour compléter la visite
► Animation « Carnet de bord ». Durée : 1h30
Rencontre avec un matelot autour du thème du récit de voyage, réalisation d’une page de carnet de bord.
► Animation « Les métiers de L’Hermione ». Durée : 1h
Découverte du travail des artisans (charpentiers, voiliers, gréeurs, forgerons ...) et des autres professions liées
au projet Hermione (architectes, marins).
► Animation « Naviguer sur une frégate ». Durée : 1h
Comprendre les grands principes et les instruments de la navigation ainsi que le travail des gabiers à bord à
l’aide de maquettes et de manœuvres.

Niveaux conseillés : école élémentaire, collège, lycée, lycée professionnel

• Tarif « groupes » : 15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour chauffeur
• Moins de 15 élèves : forfait 60 € pour la visite
• Visite commentée du parcours permanent possible en langue
étrangère : anglais, allemand, espagnol : tarif de la visite + forfait 30 €

Tarifs/élève
Une visite : 4€
Une animation : 4€

2020

La Corderie Royale

Offre scolaire

La Corderie Royale est la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIe siècle (374 m). Un spectacle
audiovisuel immersif sur l’histoire du monument. Un parcours d’exposition en 3 parties : l’atelier filage, l’atelier
commettage et l’atelier matelotage. Une série d’expériences (manipulations, théâtre optique, démonstration de
la fabrication d’un cordage, quizz…) à partager entre élèves, enseignant et médiateur.

Exposition permanente « la Corderie : Une vie d’ateliers »
► Visite commentée exposition. Durée : 1h
Niveau conseillé : école élémentaire, collège, lycée.
► Atelier matelotage. Durée : 1h
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un tableau de nœuds.
Niveau conseillé : CE2 à CM2, collège.
• Découverte de quelques nœuds et de leur fonction, réalisation d’un bracelet ou d’un porte-clés.
Niveau : lycée. Effectif conseillé : 15 élèves.
► Atelier modelage. Durée : 1h
Réalisation d’une figure de proue, d’un monstre marin...
Niveau conseillé : école maternelle, école élémentaire.

Exposition temporaire « Voyages des imaginaires »
(8 février 2020 - 3 anvier 2021)

Federica Matta, artiste franco-chilienne-américaine, investit la Corderie avec son cortège de « monstres amicaux »,
sirènes, serpents, lunes et soleils, ses phrases qui dessinent la houle, ses peintures, kakemonos et sculptures.
Avec pour boussole l’idée de convoquer la mer, les enroulements de cette « pensée du monde » logeront sans
doute un jardin idéal et coloré au cœur de notre arsenal onirique, définitivement promu comme une « fabrique des
légendes ».
Mariant l’humain, l’animal, le végétal dans un écoulement irrésistible et coloré, son travail sur les symboles engendre
« un art des mythes lointains et des plus secrètes présences » (E. Glissant).

► Visite commentée. Durée : 1h
Niveau conseillé : école élémentaire, collège, lycée
► Atelier Chamanimal. Durée : 1h
En t’inspirant de l’univers graphique de Federica, dessine ton animal extraordinaire.
Niveau conseillé : écoles maternelle et élémentaire, collège
• Tarif « groupes » : 15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour chauffeur
• Moins de 15 élèves : forfait 60 € pour la visite
• Visite commentée du parcours permanent possible en langue
étrangère : anglais, allemand, espagnol : tarif de la visite + forfait 30 €

Tarifs/élève
Une visite : 4€
Un atelier : 4€

Le Musée national de la Marine 2020
Offre scolaire

Installé dans le plus ancien bâtiment civil de Rochefort, l’Hôtel du seigneur de Cheusses, le Musée
national de la Marine vous ouvre les portes de son exceptionnelle collection de maquettes de bateaux,
tableaux, sculptures, armes et instruments de navigation. Rares et précieux, ces objets témoignent de
la vie de l’arsenal maritime, depuis sa fondation par Louis XIV jusqu’au 20e siècle.

► Visite « L’arsenal maritime de Rochefort »

						 Durée : 1h

Les élèves sont invités à découvrir l’histoire de l’arsenal maritime et à comprendre comment s’organisaient
la construction, la réparation et l’armement des navires. La visite s’appuie sur les collections du musée, qui
comporte les témoins les plus précieux du passé maritime de Rochefort, tels que des maquettes de bateaux,
des tableaux, des sculptures et des instruments de navigation.
Niveaux scolaires conseillés : du CE1 au lycée

► Visite « La construction navale »								

Durée : 1h
À travers la découverte des collections du musée national de la Marine, composée notamment de
maquettes de bateaux destinées autrefois à l’instruction des ingénieurs et des officiers du roi, les élèves sont
invités à appréhender la construction navale et les changements intervenus dans la Marine.
Niveaux scolaires conseillés : du CE1 au collège

► Animation « Petit-Arbre veut naviguer »							

Durée : 1h
À l’aide du kamishibaï, un théâtre d’images dans lequel se succèdent des planches illustrées, les enfants se
laissent captiver par l’histoire contée de Petit-Arbre et s’initient au monde de la Marine.
Niveaux conseillés : cycle 1 et CP

► Visite-atelier « La Marine de guerre à l’époque industrielle »			

Durée : 1h30
En relevant différents défis, les élèves sont invités à découvrir les grandes expérimentations et mutations de la
Marine française au 19e siècle et à comprendre le rôle des ingénieurs dans l’arsenal de Rochefort.
Niveaux scolaires conseillés : cycles 3 et 4

► Visite « L’école de médecine navale »						

Durée : 1h
Accompagnés d’un guide, les élèves découvrent l’École de médecine navale telle qu’elle était au
19e siècle. Créée en 1722, l’école forme pendant plus de 240 ans les chirurgiens, médecins et pharmaciens
de la Marine, qui participent activement aux voyages d’exploration scientifiques. La visite parcourt la
bibliothèque de même que les collections anatomiques, botaniques et ethnographiques.
Niveaux scolaires conseillés : du CM1 au lycée

• Tarif « groupes » : 15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour chauffeur
• Moins de 15 élèves : forfait 60 € pour une visite 1h / 90 € pour une visite 1h30
• Visite commentée du parcours permanent possible en français uniquement

Tarifs/élève
1 heure : 4 €
1h30 : 6 €

2020

L’Accro-mâts

Offre scolaire

Unique en Europe ! Le premier parc aventure urbain construit dans une forme de radoub. L’Accro-mâts est un espace
d’activité ludique, vous permettant de cheminer en hauteur de manière autonome sur et entre les mâts. 3 parcours
de 3 hauteurs différentes, jusqu’à 30 mètres de haut !

► Accès aux 3 parcours. Durée : 1h30
À partir de 6 ans, taille minimum bras levés : 1,40 m, chaussures fermées obligatoires.
• Tarif « groupes » : 15 élèves minimum
• 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves - gratuité pour chauffeur
• Moins de 15 élèves : forfait 180 €

Tarifs/élèves : 12 €

Réservation obligatoire

Arsenal des Mers - Rue Jean-Baptiste Audebert - BP 50108 - 17303 ROCHEFORT CEDEX
Maryline Barrère-Bégué - 05 46 87 81 40
resa@corderie-royale.com

