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L’AQUARIUM...
ouvert

10 espèces de requins et raies
environ

363

jours par an

de poissons et
≈ 500 espèces
invertébrés marins

1h30

de visite

≈ 5 000

Des activités pédagogiques et
des animations toute l’année

65

animaux

tactile pour caresser
1 bassin
les poissons

aquariums

1 espace d’exposition temporaire

2 000 000

de litres d’eau de mer

Protéger Divertir

Apprendre

Préserver

Sensibiliser

Informer

Conserver
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* La visite guidée et la visite des coulisses sont disponibles à partir de 13 ans
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PLAN DE VISITE

4

DE L’AQUARIUM
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LA VISITE LIBRE

≈ 1h30

Du CP au CM2, pensez à prévoir pour chaque enfant un crayon
et un support pour écrire !
Scolaires et
centres de loisirs

La visite de l’Aquarium est un voyage, un tour du monde des mers et océans.
À travers 3 univers sous-marins, découvrez environ 500 espèces d’animaux
et invertébrés venant des 4 coins du globe.
Le parcours, entièrement de plain-pied et couvert, dispose de nombreuses
assises pour faire la visite à son rythme.
De 3 à 5 ans :

La visite de l’Aquarium s’effectue sous forme d’un jeu de piste. Les enfants par petits
groupes, aidés des accompagnateurs, disposent de planches photos et doivent retrouver les
animaux dans les bassins.

Du CP au CM2 :

Un questionnaire pédagogique est remis à chaque enfant en fonction de son niveau
scolaire.

Collège et lycée :

Chaque aquarium possède des fiches descriptives sur les espèces qu’il contient et met à
disposition des panneaux sur leurs biologies. La visite permet d’enrichir ses connaissances
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.
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LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

En complément de la visite, l’Aquarium propose des activités pédagogiques.
Elles abordent différentes thématiques adaptées aux différents publics et aux
programmes scolaires.
Une façon ludique pour découvrir, apprendre et mieux sensibiliser les enfants.

Retrouvez les tarifs et modalités de réservation à la page 19.
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LA MER AU BOUT DES DOIGTS
ATELIER
CYCLE 1

45 min + 1h30 de visite libre

•

•
•
•

Objectifs :
Découvrir le monde marin
(étoile de mer, oursin,
coquillage, araignée de mer,
algues …)
Développer les sens (voir,
toucher, sentir)
Utiliser un vocabulaire précis,
identifier les différentes
parties du corps des animaux
Sensibiliser les enfants à la
protection des animaux

Selon le niveau scolaire
des enfants, 2 à 4 animaux
sont présentés (à définir avec
l’enseignant).

± 20 participants

Scolaires et
centres de loisirs

En salle
pédagogique

Handi’groupes

Les
êtres
vivants
stimulent
l’attention de l’enfant le conduisant
naturellement à s’étonner, à se
questionner et à appréhender la
nouveauté.
Au cours de cet atelier, les enfants
touchent un par un les animaux
présentés, puis par l’observation, ils
apprennent à situer et reconnaître
les différentes parties du corps
ainsi que leurs rôles.
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SOS MER EN DANGER
ATELIER
CYCLES
2&3

45 min + 1h30 de visite libre

± 30 participants

En salle
pédagogique

Scolaires et
centres de loisirs

À travers une discussion et un jeu,
différentes notions sont abordées :
laisse
de
mer,
durée
de
biodégradabilité
des
déchets,
sensibilisation au recyclage, les types
de pollution mais également les
répercussions sur les animaux
marins.
L’atelier
permet
aux
enfants
de comprendre l’importance des
actions
quotidiennes
pour
la
préservation de l’environnement.
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•
•
•

Objectifs :
Prendre conscience de la
fragilité du milieu marin
Sensibiliser au respect de
l’environnement
Adopter un comportement
de «citoyen responsable»

Un espace est consacré à
la laisse de mer dans l’univers
Atlantique et Méditerranéen !

LES REQUINS, ESPÈCES EN DANGER
ATELIER
CYCLES
2&3

45 min + 1h30 de visite libre

± 30 participants

En salle
pédagogique

Scolaires et
centres de loisirs

•
•
•

Objectifs :
Connaître l’anatomie des
requins et leur mode de vie
Sensibiliser à la défense des
espèces menacées de
disparition
Apprendre à ne plus en avoir
peur

Une exposition permanente
est dédiée aux requins dans
l’univers Indo-Pacifique.

Au cours d’un échange, les enfants
apprennent des secrets de ces
animaux fascinants.
Combien de temps vivent-ils? Sont-ils
vraiment des mangeurs d’hommes?
Pourquoi sont-ils en voie de
disparition?
Nous répondrons à toutes ces
questions et bien d’autres encore. Les
enfants ont la possibilité de toucher
de la peau de requin et d’observer
les mâchoires et les dents.
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C’EST QUOI UN POISSON ?
ATELIER
CYCLES
2&3

45 min + 1h30 de visite libre

± 35 participants

Scolaires et
centres de loisirs

Dans le
circuit de visite

Handi’groupes

Véritable échange entre l’animateur
et les enfants, cette activité permet de
répondre à de nombreuses questions :
Comment respirent les poissons? Quel
est le rôle de chaque nageoire?
Au fil du circuit de visite, les élèves
observent différentes familles de
poissons, distinguent des particularités
anatomiques, découvrent différents
modes de vie et stratégies de défense.
Cet atelier fait appel au sens de
l’observation et éveille la curiosité.
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•
•
•

Objectifs :
Apprendre l’anatomie des
poissons (nageoires, écailles,
respiration...)
Découvrir les modes de vie et
stratégies de défense
Différencier les familles de
poissons

Une partie de l’atelier se
déroule autour de notre bassin
tactile !

MANGER ET ÊTRE MANGÉ !
ATELIER
CYCLES
2&3

± 30 participants

45 min + 1h30 de visite libre
Scolaires et
centres de loisirs

•
•
•

Objectifs :
Définir les différents régimes
alimentaires
Comprendre le 		
fonctionnement de la chaîne
alimentaire
Sensibiliser à la fragilité des
océans

Les enfants assistent à un
nourrissage des poissons en fin
d’atelier !

En salle
pédagogique

Handi’groupes

Les animaux marins sont reliés
entre eux par la chaîne alimentaire
marine : un réseau fragile, essentiel
à l’équilibre des océans.
Thème 1 : Qui mange quoi ? Cette
activité permet de découvrir les
principaux régimes alimentaires des
poissons et des animaux marins.
Thème 2 : Qui mange qui ? À l’aide
d’un jeu, cet atelier permet de
reconstituer un exemple de la chaîne
alimentaire marine et permet une
réflexion sur l’impact de la disparition
d’un maillon de la chaîne.
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LA REPRODUCTION DES POISSONS
ATELIER
CYCLE 3 &
COLLEGE

45 min + 1h30 de visite libre

± 30 participants

En salle
pédagogique

Scolaires et
centres de loisirs

Les élèves apprennent les différents
modes de reproduction (oviparité,
ovoviviparité,
viviparité)
et
comprennent que, selon les familles
ou groupes d’espèces, la reproduction
est parfois différente : parade
nuptiale, mode de fécondation, type
de ponte... Cette activité aborde
la
notion
d’espèces
menacées
et de régénération des espèces.
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•
•
•

Objectifs :
Apprendre les modes de
reproduction
Comprendre les différents
types de reproduction
Sensibiliser sur les espèces
menacées.

Selon la période de l’année,
les enfants auront la possibilité
d’observer des oeufs fécondés.

A
PARTIR
DE 13
ANS

LA VISITE GUIDÉE

1h00 + 1h30 de visite libre
Scolaires et
centres de loisirs

•
•
•
•

Objectifs :
Découvrir différents
écosystèmes
Développer le sens de
l’observation du vivant
Découvrir les espèces
marines
Sensibiliser le public

Le nourrissage d’un bassin
aura lieu au cours de la
visite guidée !

± 30 participants

Handi’groupes

Dans le
circuit de visite

Grand public et
groupes seniors

Au long de la visite d’une partie
de l’Aquarium, laissez vous guider
par
l’animateur
biologiste
qui
accompagne le groupe et vous
propose une découverte privilégiée
de nos pensionnaires.
Différentes
thématiques
sont
abordées telles que l’écosystème de
la mangrove, les récifs coralliens, ou
encore le réchauffement climatique.
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A
PARTIR
DE 13
ANS

LA VISITE DES COULISSES

45 min + 1h30 de visite libre

± 30 participants

Quarantaine et
structure technique

Grand public et
groupes seniors

Scolaires et
centres de loisirs

La découverte des coulisses se fait
accompagnée par un technicien
biologiste. Les différentes zones de
l’Aquarium qui sont ordinairement
inaccessibles au public n’auront
plus aucun secret pour vous !

Pour approfondir un sujet ou une
thématique particulière, n’hésitez pas à
faire votre demande au moment de la
réservation !
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•

•

Objectifs :
Découvrir le fonctionnement
des aquariums, de la zone de
quarantaine des poissons, de
la cuisine où est préparée la
nourriture de nos 		
pensionnaires
Découvrir les différents
systèmes de filtration …

LES GROUPES HANDICAPÉS

Un aquarium accessible à tous !
INFOS :
L’Aquarium propose sur
demande spécifique des ateliers
pédagogiques et des visites
guidées aux personnes
handicapées.
Contactez-nous afin de définir une
activité sur-mesure !

•
•
•
•

AUTÉ !

NOUVE
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•

Aquarium climatisé.
Circuit de visite entièrement
couvert et de plain-pied.
Nombreuses assises tout le
long du circuit de visite.
Les chiens d’aveugles sont
acceptés durant la visite.
Animations toute l’année.
Découvrez nos tarifs avantageux à
la page 19 !
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GRAND PUBLIC ET GROUPES SENIORS

Venez découvrir la biodiversité marine !
Une découverte d’environ 500
espèces d’animaux et invertébrés
marins venant des 4 coins du
globe.

INFOS :
Le parcours est entièrement de
plain-pied et couvert !
Le parcours dispose de nombreuses places assises pour faire
la visite à son rythme.

Consultez le programme de nos
animations sur :
www.aquarium-vendee.com

Les salles sont climatisées !

AUTÉ !

NOUVE

Pour
découvrir
nos
animaux et se sensibiliser
à la protection du milieu
marin,
l’aquarium
propose
des visites guidées !
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BIEN PRÉPARER SA VISITE

Parce qu’une visite bien préparée est une visite réussie, l’Aquarium vous livre
quelques astuces pour profiter au maximum de votre passage.
Scolaires et
centres de loisirs

•

Handi’groupes

Grand public et
groupes seniors

Les ateliers et visites guidées sont disponibles toute l’année sauf en
juillet et août.								
		

•

Il est possible de prendre rendez-vous avec un animateur afin de 		
préparer votre visite. N’hésitez pas à nous contacter.			
									

•

Il convient de prévoir pour chaque enfant (cycles 1, 2 et 3) un support
pour écrire et un crayon.							
			

•

L’Aquarium ne dispose pas de salle pour pique-niquer en cas de pluie.

•

Les accompagnateurs sont responsables de leur groupe même en 		
présence du guide. 							

•

Il est impératif d’arriver 15 minutes avant le début des activités 		
pédagogiques.							

•

En cas de retard, l’Aquarium de Vendée se réserve le droit d’adapter la
durée de la prestation.
			

•

Pensez à consulter le programme des animations sur notre site internet :
www.aquarium-vendee.com.
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LES TARIFS ET RÉSERVATIONS
•

Vous pouvez effectuer une pré-réservation sur notre site internet
www.aquarium-vendee.com dans l’onglet «GROUPES ET PROS»

TARIFS GROUPES applicables à partir de 20 personnes.

GRAND
PUBLIC
GROUPES
SENIORS

ÂGE

VISITE LIBRE

Enfant de 3
à 12 ans

7.80 €

Adulte à partir
de 13 ans

11.80 €

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

VISITE GUIDÉE
OU VISITE DES
COULISSES

13.80 €

Accompagnateur : 11.80 €
GRAND PUBLIC : 1 accompagnateur gratuit à partir de 20 personnes
GROUPES SENIORS : 1 accompagnateur gratuit à partir de 10 personnes
SCOLAIRES
CENTRES
DE LOISIRS

Maternelle
jusqu’au CM2

6.80 €

A partir du
collège

8.80 €

9.80 €
11.80 €

Accompagnateur : 11.80 €
1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants payants
GROUPES
HANDICAPES

Enfant de 3
à 12 ans
Adulte à partir de
13 ans

5.50 €

9.50 €

9.00 €

12.00 €

13.80 €

TARIF GROUPES HANDICAPES applicable à partir de 10 personnes
Accompagnateur : 9.50 €
1 accompagnateur gratuit pour 5 personnes handicapées payantes

•
•

La réservation est obligatoire 2 semaines à l’avance pour les ateliers
pédagogiques, les visites guidées et les visites des coulisses.			
		
Pour que la réservation soit validée, un acompte de 30% du montant
global de la prestation sera demandé et un exemplaire du devis signé
par le client devra être retourné avant la date de fin d’option.
Pour toute réservation :

02 51 32 30 00
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info@aquarium-vendee.com

L’Aquarium de Vendée présente des animaux, pour la plupart nondomestiques. Pour respecter ces animaux et proﬁter de votre visite,
veillez à respecter scrupuleusement les consignes suivantes :

sauf chien guide

Ouvert toute l’année
de 10h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
juillet et août
de 10h30 à 19h00
Fermetures annuelles
le 1er janvier et le 25 décembre

Avenue de la Mine
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
Tél. : 02 51 32 30 00
info@aquarium-vendee.com
www.aquarium-vendee.com

L’Aquarium de Vendée est une création privée
qui se développe sans aucune aide publique.

DONNÉES GPS :
Lattitude : 46.4505263 - Longitude : -1.6977345

