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disposition des panneaux sur leurs biologies
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

« CLASSES PATRIMOINE » EST UN SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE GRAND 
LITTORAL. CE SERVICE À DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE, A POUR MISSION LA COORDINATION, 

L’ORGANISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS OU ORGANSATEURS DE VOYAGE ÉDUCATIF 
DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR SÉJOUR SCOLAIRE SUR LE TERRITOIRE.

À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2019, UN CATALOGUE DE L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS PROPOSÉES 
SERA MIS EN LIGNE ET ENVOYÉ AUX ÉTABLISSEMENTS EN AYANT FAIT LA DEMANDE.

LES « CLASSES PATRIMOINE » POURRONT ALORS PRENDRE LES RÉSERVATIONS POUR DES VOYAGES AU 
PRINTEMPS 2020.

C’EST QUOI «CLASSES PATRIMOINE» ?

QUAND POUVEZ-VOUS EN PROFITER ?

L’AQUARIUM DE VENDÉE EST PARTENAIRE 
AVEC LES «CLASSES PATRIMOINE» !

OÙ FAUT-IL ALLER POUR RÉSERVER ?

LES «CLASSES PATRIMOINE» ONT LEUR PROPRE SITE INTERNET. UNE RUBRIQUE 
«CRÉER VOTRE VOYAGE SCOLAIRE» VOUS PERMET DE CRÉER UN SÉJOUR EN 

FONCTION DE VOS ATTENTES ET D’AVOIR UN DEVIS SUR-MESURE.
RENDEZ-VOUS SUR : HTTP://CLASSESPATRIMOINE.FR/
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disposition des panneaux sur leurs biologies
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

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 : 
Des questionnaires pédagogiques sont à disposition sur notre site internet. Il existe un 
questionnaire par niveau de cycle. Possibilité de télécharger au format PDF.   

COLLÈGE ET LYCÉE : 
Chaque aquarium possède 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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scolaire.C
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scolaire. C
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La visite libre

disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.
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B ’un nourrissage en supplément de votre visite libre. Au cours d’un 
échange avec l’animateur, les enfants apprennent le régime alimentaire des 

animaux présents dans le bassin concerné et observent leurs comportements.

Pas de minimum

Dans le circuit de visite

       15 minutes + 1h30 visite libre

Lorem ipsum

TARIF DU NOURRISSAGE :

* Option applicable sur réservation uniquement et dans la limite de 30 élèves maximum. Le prix indiqué 
n’inclut que l’option du nourrissage. Cette activité n’est cumulable qu’avec la formule «Visite libre». Veuillez 

retrouver les tarifs de la visite libre à la page 17.

40,00 €*
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http://www.aquarium-vendee.com/activite-groupe-vendee-scolaire-parascolaire/
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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.

Les activités pédagogiques

8

disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.OBJECTIFS

Découvrir le monde marin (étoile de mer, oursin, coquillage, araignée de 
mer, algues …)
Développer les sens (voir, toucher, sentir)

des animaux
Sensibiliser les enfants à la protection des animaux
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La mer au bout des doigts

45 minutes + 1h00 visite libre

Lorem ipsum

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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CYCLE 1
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disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

45 minutes + 1h00 visite libre

Lorem ipsum

OBJECTIFS
Prendre conscience de la fragilité du milieu marin
            

Sensibiliser au respect de l’environnement
Adopter un comportement de «citoyen responsable»

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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SOS, Mer en danger
CYCLES 

2 & 3

disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.
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45 minutes + 1h00 visite libre

Lorem ipsum

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.

Requins, espèces en danger

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
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CYCLES 

2 & 3



disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

OBJECTIFS
Apprendre l’anatomie des poissons (nageoires, écailles, respiration...)
Découvrir les modes de vie et stratégies de défense
Différencier les familles de poissons
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Véritable échange entre l’animateur et les enfants, cette activité permet de 
répondre à de nombreuses questions : Comment respirent les poissons? Quel est 

différentes familles de poissons, distinguent des particularités anatomiques, 
découvrent différents modes de vie et stratégies de défense.

Cette activité fait appel au sens de l’observation et éveille la curiosité.
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Dans le circuit de visite

      45 minutes + 1h00 visite libre

Lorem ipsum

CYCLES 

2 & 3

disposition des panneaux sur leurs biologies
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.
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45 minutes + 1h00 visite libre

Lorem ipsum

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 

disparition d’un maillon de la chaîne.

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement de la chaîne alimentaire
Sensibiliser à la fragilité des océans 
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CYCLES 

2 & 3



disposition des panneaux sur leurs biologies
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

Dans le circuit de visite

       1h00 + 1h30 visite libre

Lorem ipsum

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

La visite guidée
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A PARTIR 

DU COLLEGE

disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.
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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 !

      45 minutes + 1h30 visite libre

Lorem ipsum

OBJECTIFS
Découvrir le fonctionnement des aquariums, de la zone de quarantaine 
des poissons, de la cuisine où est préparée la nourriture de nos                
pensionnaires
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A PARTIR 

DU COLLEGE



disposition des panneaux sur leurs biologie
personnelles, tout en étant sensibilisé à la protection de l’environnement.

POUR TOUTE RÉSERVATION :

02 51 32 30 00

INFO@AQUARIUM-VENDEE.COM
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VOUS POUVEZ EFFECTUER UNE PRÉ-RÉSERVATION SUR NOTRE SITE INTERNET                            
WWW.AQUARIUM-VENDEE.COM DANS L’ONGLET «GROUPES ET PROS»

La réservation est obligatoire 2 semaines à l’avance pour les nourrissages, 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 

Les conditions de la réservation 

NOUVEAU 
TARIF

http://www.aquarium-vendee.com
mailto:info%40aquarium-vendee.com?subject=
http://www.aquarium-vendee.com/activite-groupe-vendee-scolaire-parascolaire/#


L’AQUARIUM DE VENDÉE PRÉSENTE DES ANIMAUX, POUR LA PLUPART NON-DOMESTIQUES. NOS 
ESPÈCES PEUVENT VARIER EN FONCTION DES NAISSANCES, DE LA SANTÉ ET DE L’ÂGE DES ANIMAUX. 

POUR RESPECTER CES ANIMAUX ET PRO TER DE VOTRE VISITE, VEILLEZ À RESPECTER SCRUPULEUSEMENT 
LES CONSIGNES SUIVANTES :

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.

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

sauf chien guide

circuit plain-pied

NANTES
ANGERS

CHOLET

NIORT

LA ROCHE S/ YON

LES SABLES D’O ALMONT SAINT HILAIRE

mailto:info%40aquarium-vendee.com?subject=
http://www.aquarium-vendee.com

