Itinéraire de découverte de la Médiathèque
Cherbourg 1944… Et la liberté vint de la mer

La Médiathèque de La Cité de la Mer est à la fois un Centre de ressources, un espace
d’exposition, un lieu d’échanges et d’animations pour les familles, les scolaires et les
passionnés de l’Océan !
3 300 livres français et anglais, 310 DVD, 36 000 articles de presse… attendent tous les jours les
visiteurs et abonnés de la Médiathèque. Du Titanic aux sous-marins en passant par les abysses, une
large sélection de documents permet de passer un moment agréable au sein de cet espace
pédagogique en accès libre et gratuit.
http://mediathequedelamer.com est le site immanquable sur
le monde marin, reconnu comme un véritable site de
référence : en témoignent le magazine La Recherche, le site
science.gouv.fr ou encore la bibliothèque de la Cité des
sciences et de l’industrie.
Plus de 260 ressources documentaires sont à leur
disposition : dossiers, biographies, fiches (sur les espèces
marines, sur les engins, sur les passagers du Titanic…) sans
compter le suivi de l’actualité sous-marine, le catalogue en
ligne ou l’annuaire de liens.
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Objectifs de l’itinéraire de Découverte de la
Médiathèque :
Recherche
d’informations
en
Médiathèque dans le cadre de l’exposition temporaire
« Cherbourg 1944 ... Et la liberté vint de la mer » sur
plusieurs supports d’informations mis à disposition des
élèves (livres, fiches pédagogiques, DVD, photographies,
enregistrements sonores...).
Exploitation possible en classe : Deux équipes
d’élèves (répartis en petits groupes) recherchent en Médiathèque des informations différentes mais
complémentaires. À partir des éléments trouvés par les élèves, l’enseignant peut imaginer un échange
entre les 2 groupes afin de reconstituer la chronologie de l’histoire du Débarquement et de la Libération
de Cherbourg.
Médiathèque de La Cité de la Mer
Organisation : 30 élèves maximum de cycle 3 répartis en 8 groupes de 2 à 3 enfants/groupe.
Temps de passage en Médiathèque : 1h
Déroulement de la visite :
-

Présentation de la Médiathèque et du questionnaire : 5 minutes

-

Recherche en Médiathèque : 40-55 minutes

Les élèves sont répartis en 2 équipes : une au 1er étage et une au rez-de-chaussée. Chaque équipe est
divisée par petits groupes de 2-3 élèves. Ils vont « tourner » sur 4 ateliers de recherche de 10-15
minutes chacun.
Chaque équipe est encadrée par 1/2 documentalistes et/ou 1 animateur pédagogique de La Cité de la
Mer et 1 accompagnateur.
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Challenge 1 : recherche dans le catalogue en ligne de la Médiathèque (2-3 élèves)
➢ Objectif : rechercher des informations dans le fonds documentaire de la Médiathèque
Challenge 2 : recherche dans l’annuaire de liens de la Médiathèque (2-3 élèves)
➢ Objectif : recherche d’informations à partir d’un extrait sonore sur le site des Archives
départementales de la Manche.
Challenge 3 : recherche dans des articles de presse locale d’époque (2-3 élèves sur table)
➢ Objectif : rechercher des informations reflétant l’ambiance de l’époque.
Challenge 4 : recherche dans les fiches pédagogiques (2-3 élèves)
➢ Objectif : rechercher des informations dans des documents synthétiques
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AU 1er ÉTAGE
Challenge 1 : recherche dans le témoignage écrit Souvenirs d’enfance d’un gamin
cherbourgeois (1933-1944) de M. Jean PIVAIN, enfant, au moment de la Libération de Cherbourg
(2-3 élèves sur table)
➢ Objectif : rechercher des informations à partir d’un témoignage écrit.
Challenge 2 : recherche dans l’annuaire de liens de la médiathèque (2-3 élèves)
➢ Objectif : rechercher une photographie de la Gare Maritime Transatlantique visible sur le
site Coriallo. Apprendre à « lire » une ressource iconographique.
Challenge 3 : recherche d’informations à partir de livres et d’une fiche pédagogique sur l’histoire
du Débarquement et de la Libération de Cherbourg (2-3 élèves sur table)
➢ Objectif : rechercher des informations dans le fonds documentaire et un document
synthétique de la Médiathèque
Challenge 4 : recherche d’informations à partir du film d’archives réalisé par La Cité de la Mer
Cherbourg, plus grand port du Monde (6min) (5 élèves)
➢ Objectif : rechercher des informations à partir d’un extrait de film d’archives.
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