
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Médiathèque de La Cité de la Mer propose aux enseignants et élèves 

de maternelles (petites, moyennes et grandes sections) une mise à 

disposition de son espace et un accueil spécifique pour un temps de 

repos et de découverte.  

 

Déroulé de l’accueil 

- Accueil de la classe ou du groupe par l’équipe de la Médiathèque.  

- Division du groupe en deux : le 1er groupe reste au rez-de-chaussée tandis 

que le 2e groupe monte à l’étage.  

- 2 activités similaires de 20 mn chacune sont proposées en alternance pour 

chaque groupe 

 

Conditions 

 Accueil gratuit dans le cadre d’une visite (libre ou guidée) de La Cité de la Mer.  

 

Temps de visite en Médiathèque : 40 mn 

 

Tranche d’âge : 3 à 5 ans. 



AU REZ-DE-CHAUSSÉE | 1er GROUPE - 40 mn 

- Atelier coloriages d’animaux marins ou en lien avec les outils 

pédagogiques de La Cité de la Mer (Polisson, Friponne, La boîte à 

couleurs…) (20 min) : 2 groupes installés autour de 2 tables encadrés par 

2 accompagnateurs.  

En alternance avec : 

- Atelier lecture d’albums jeunesse illustrés (20 min) : 1 groupe sur le tapis 

bleu. Lecture encadrée par 1 accompagnateur.  

 

1ER ÉTAGE | 2e GROUPE – 40 mn   

- Atelier coloriage d’animaux marins (20 min) : 2 groupes installés autour 

de 2 tables encadrés par 2 accompagnateurs. 

En alternance avec : 

- Atelier lecture d’albums jeunesse illustrés (20 min) : 2 groupes répartis 

sur 2 espaces. Lecture encadrée par 2 accompagnateurs.  

 

 

La Médiathèque propose des documentaires et fictions 

axés sur les thématiques abordées à La Cité de la 

Mer. Sont mis à la disposition du public (dès 3 ans 

jusqu’à un niveau Bac+2) des livres, bandes 

dessinées, revues, DVD…  

 

Pour les petits : exploration des fonds marins, 

découverte de la faune et de la flore marine, plongée 

sous-marine, … 

 

Conditions de prêt privilégiées pour les enseignants 

Carte de prêt gratuite sur présentation d’un justificatif de statut et d’un 

chèque de caution de 45 € (non encaissé).  

 

Prêt de 18 documents par classe pour une durée de 4 semaines. 


