Préparation et contenu
de la visite de Maréis
Guide pour l’enseignant

Introduction

Avant la visite

Grâce à une exposition étonnante,

La zone de pêche des marins d’Étaples

Afin de préparer au mieux votre visite avec votre classe, l’équipe de médiateurs de

Maréis vous embarque avec les marins

recèle de trésors qui vous attendent à

Maréis vous propose de télécharger des exercices qui permettront aux élèves de se

pour une campagne de pêche !

Maréis. En parfait explorateur, vous

familiariser avec des notions liées à la mer.

Des fonds de la mer du Nord jusqu’à

approchez différents aquariums géants,

la passerelle du chalutier, suivez le

tactiles, nursery, pour admirer plus de

Les excercices proposés peuvent être réalisés avant la visite mais aussi après, afin

parcours du poisson sauvage issu de la

500 animaux marins dans les différents

de recontextualiser le contenu de Maréis en classe.

pêche étaploise.

milieux sableux et rocheux de la Manche
et mer du Nord.

En parcourant les allées de cette ancienne

Vous pourrez télécharger le dossier à l’adresse : http://www.mareis.fr/visitesscolaires-et-centres-de-loisirs/

usine de confection de filets de pêche,
vivez une immersion au coeur de la vie

Nous vous invitons également à parcourir notre site internet : www.mareis.fr qui

des marins d’Étaples pour apprendre

contient de nombreuses informations ainsi que des fiches descriptives des espèces

comment le poisson arrive dans votre

animales présentes à Maréis.

assiette. Au détour du quai, vous
plongez dans un océan de découverte

Nouveau en 2020, le quiz développement durable ! Un quiz qui permet d’aborder

qui aborde toutes les aspects du métier

le développement durable et la pêche durant la visite guidée. A télécharger en

de marin-pêcheur, considéré comme

cliquant ici.

l’un des plus dangereux de France.
Vous pourrez également télécharger notre guide pour consommer local et durable.
Ce support vous permettra d’aborder le développement durable à travers la bonne
conduite à adopter pour consommer du poisson.

Pour découvrir Maréis en vidéo, cliquez ici.
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Appréhender la visite d’un musée

Accueil & déroulement

LES RÈGLES D'OR POUR

VISITER
MARÉIS

Chaque année, plusieurs milliers de visiteurs
viennent découvrir Maréis. Il est important de
respecter quelques règles pour que chaque personne
puisse profiter pleinement de sa visite.

1

PARLE À VOIX BASSE
Tu peux poser toutes les questions
que tu souhaites, mais sans crier !

2

À votre arrivée

Déroulement de la visite

Voici quelques conseils pour optimiser

Bien qu’il soit possible de visiter Maréis

votre arrivée et partir plus rapidement

librement, il est fortement conseillé

en visite :

de profiter du guidage, proposé sans
supplément de prix. Les heures de

1.

Merci de consulter notre site

départs de visite guidée vous seront

internet afin de vous renseigner sur

proposées par notre service réservation,

MARCHE

les conditions d’accès et de parking

selon votre organisation et les prestations

Au musée, il faut toujours marcher. Il est
inutile de courir, tu risques de te blesser !

pour les bus.

choisies. Les visites sont effectuées par

2. Gardez

3

ÉCOUTE LE GUIDE

Ton guide est une personnalité qui connaît bien le
métier de marin-pêcheur, il t'indiquera les consignes à
suivre lors de la visite et t'apprendra beaucoup de
choses sur la pêche et les animaux marins !
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PRENDS DES NOTES
OU DES PHOTOS !
C'est très important d'écouter le guide
et pour t'aider à retenir les
informations, tu peux les noter sur un
carnet ou demander à ton
enseignant(e) de prendre des photos !

une

marge

de

temps

des médiateurs d’expérience : anciens

nécessaire avant le départ de votre

marins-pêcheurs, femmes ou filles de

visite pour le passage à la billetterie

marins...

et aux toilettes.
3. Organisez vos groupes dans le bus.

Pour assurer nos visites dans les

De cette manière, à la descente du

meilleurs conditions, les effectifs sont

bus, vos groupes de visite seront

limités à 35 personnes par guide. Si votre

formés.

classe (ou groupe) est plus nombreuse,

4. Désignez un responsable par groupe

nous affecterons d’autres guides. Les

et pensez à lui rappeler les impératifs

groupes partiront en visite à la suite les

horaires le lieu de rassemblement en

uns des autres. La visite de Maréis se

fin de visite.

passe en deux temps :

À TRÈS BIENTÔT !
Les médiateurs de Maréis

WWW.MAREIS.FR
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Contenu de la visite
Le parcours guidée (1h)
Le guide prend en charge votre classe dès votre arrivée.

L’espace Baie de Canche

semaine, du lundi au vendredi matin.

Grâce à votre médiateur, vous découvrez le métier de marin-pêcheur, tout au

La visite guidée de Maréis commence

Les chalutiers reviennent à quai le

long d’une visite ludique et surprenante !

au premier étage du musée, devant

mercredi et le samedi matin afin de

Grâce à une exposition moderne (TV, caméra, maquettes illuminées,

une maquette de la Baie de Canche.

décharger le poisson frais.

reconstitutions en taille réelle), et une scénographie de qualité, l’immersion est

C’est par une présentation d’Etaples, de

La pêche côtière concerne 1/3 de la

totale !

Maréis et du bâtiment que commence

pêche étaploise, il s’agit de petites

Vous suivez le guide pour une visite pédagogique d’une heure où votre classe est

votre exploration.

unités de pêche partant entre 6 et 12

mis à l’épreuve à travers des exercices de questions/réponses et de manipulations.

Avec l’appui de la maquette, le guide

heures en mer.

présente la pêche étaploise par un rappel

La pêche étaploise représente 8% de

Le parcours libre (45 minutes)

historique. Il mentionne également le

la pêche fraîche en France et participe

Après une heure avec le guide, vous poursuivez la visite en autonomie. Ici, 75

départ des chalutiers étaplois vers le

au classement de 1er port de pêche

espèces différentes représentées par plus de 500 animaux vous attendent, dans

port de Boulogne-sur-mer, à partir des

qu’occupe

les aquariums de Maréis !

années 1930, suite à l’ensablement de

moyenne, 25 000 tonnes de poisson

Du congre de plus de 3 mètres à l’hippocampe d’à peine 10 centimètres, la

la Canche. Cet ensablement a réduit la

sont débarquées chaque année, à

faune et la flore de Manche et de Mer du Nord se dévoilent sous vos yeux.

profondeur dans le chenal, empêchant

Boulogne dont 13 000 tonnes par les

L’espace nursery peut, à tout moment, être le théâtre d’une naissance, soyez

la navigation des plus gros bateaux

navires étaplois.

vigilant !

dans le canal de la Canche.

Enfin le bassin tactile est le point d’orgue de la visite, ou raies et autres turbots

Le guide aborde ensuite la pêche

voguent au gré de vos caresses.

artisanale hauturière (au large) et

La salle des techniques de
pêche

côtière, qui est

pratiquée à Etaples.

Votre visite s’enchaîne par la salle des

Elle concerne 300 marins, sur une

techniques de pêche. Dans cet espace

population

000

où sont représentées cinq techniques

habitants. La pêche hauturière, à

différentes, le guide évoque les fonds

l’inverse de la pêche côtière, se passe

marins de Manche et de mer du Nord et

en pleine mer. Les marins partent à la

les différents espèces marines pêchées

étaploise

de

12

Boulogne-sur-mer.

En

sur nos côtes. Suivant les fonds et les
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espèces recherchées, la technique n’est

L’introduction se fait devant l’aquarium

Pour découvrir en vidéo et en musique

La timonerie

pas la même

des bords de plage qui représente le

l’apprentissage du nœud marin, cliquez-

Aussi appelée poste de pilotage, c’est

Le chalut de fond : la technique la plus

littoral de la Côte d’Opale. Entre fond

ici.

le point final de la visite guidée. Ici,

utilisée. Elle consiste à tirer un chalut de

de mer sableux et fond de mer rocheux,

50 mètres de long et permet de pêcher

les visiteurs partent à la découverte de

Le chantier naval

une grand variété d’espèces.

la faune du littoral, grâce à une caméra

À la sortie de l’école, les matelots se

électronique embarqué sur un chalutier.

Les dragues à coquilles : Elles sont

sous-marine.

rendent sur le chantier naval, à la

Radar, Sondeur, GPS, tout est passé

recherche d’un employeur. Dans cet

en revue, avant d’inviter l’audience à

utilisées lors de la période de pêche à

le guide embarque les visiteurs pour
une

présentation

de

l’équipement

la Saint Jacques, du mois d’octobre au

Le bassin des bords de quai

espace, une maquette de chalutier

poursuivre la visite au rez-de-chaussée

mois de mai.

Le bord de quai est l’arrêt suivant le

permet au guide d’évoquer la vie à

pour une fin de visite libre, autour des

Les casiers à crustacés : Ces casiers, au

bord de plage. Cette fois, ce sont les

bord d’un chalutier, où les marins

bassins.

nombre de 400 sur un navire appelé

poissons juvéniles qui sont présentés à

travaillent 24h/24. Il poursuit son récit

«caseyeur», sont plongés pendant 12

travers trois aquariums au sol.

par la présentation de la Coopérative

heures dans l’eau et attirent les crabes,

maritime étaploise, qui rassemble une

homards ou araignées de mer.

grande partie des chalutiers étaplois

le hareng, c’est une technique qui

La formation des marinspêcheurs

nécessite un filet de 300 mètres de

Pour être un bon marin-pêcheur, il faut

long, tracté par deux chalutiers.

bien entendu se former. La formation

Les quais de Boulogne

Le trémail : Aussi appelé filet maillant,

a déjà commencé pour les visiteurs qui

C’est le départ vers le large qui attend

il est placé sur le fond et capture les

connaissent déjà certains poissons grâce

les visiteurs dans cet espace. Le guide

poissons grâce à ces trois mailles

aux deux bassins vus précédemment

évoque ici le retour du chalutier à quai,

juxtaposées.

et qui connaissent également les

la vente de poisson, la Criée, et invite

techniques de pêche. Des précisions

les visiteurs à réfléchir sur leurs choix

Le bassin des bords de plage

sont cependant apportées dans cet

dans la consommation des produits de

Après avoir présenté les techniques de

espace,

la mer.

pêche, le guide vous emmène découvrir

du matelotage où il est demandé aux

les

visiteurs de faire un noeud marin.

Le chalut pélagique : Idéal pour pêcher

premiers

bassins

de

Maréis.
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notamment

l’apprentissage

amarrés au port de Boulogne (à cause
de l’ensablement de la Canche, ndlr).
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Infos pratiques

Comment réserver ?

Accueil du public

est disponible sur réservation au tarif

En ligne

Maréis est ouvert à l’année au grand

de 0,90 d’euros par personne. Vous

Vous pouvez effectuer une demande de devis ou poser une option de réservation

public et aux groupes (à partir de 20

pouvez poser une option pour cette

directement en ligne en cliquant ici.

personnes).

salle lors de votre réservation.

Au téléphone

• Ouvert d’avril à septembre de 9h30

à 13h et de 14h à 18h, 7j/7.
• Ouvert d’octobre à mars de 10h à

Adresse

Vous pouvez contacter Cécile, responsable du service réservation directement par

Maréis, centre de découverte de la

téléphone au 03 21 09 07 86.

12h30 et de 14h à 17h30, 7j/7 (les

pêche en mer

dimanches, les 1er et 11/11 : fermé

Boulevard Bigot Descelers

le matin / les 25/12 et 01/01 : fermé

62630 Etaples-sur-mer

la journée)

Tel: 03 21 09 04 00
Fax : 03 21 09 76 96
Email : contact@mareis.fr

Le centre propose une visite guidée
en français, un support de visite sur
tablette tactile pour le public anglais,

Contact médiation

allemand et néerlandais.

Rémi Dubois
Chargé de développement culturel
remi.dubois@mareis.fr

Une salle pique-nique de 70 places
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