ANTARCTIQUE,
UNE EXPLOSION DE VIE !

Derrière l’image d’un désert glacé,
où vivent quelques manchots, se
cache une biodiversité d’une
incroyable richesse.
Des manipulations et activités
interactives abordent les différents
grands thèmes liés à ce continent
de l’extrême.

L

’exposition se déroule dans un décor rappelant celui de l’Antarctique et plus
particulièrement celui de la base scientifique Dumont d’Urville en Terre
Adélie. Objets, jeux, témoignages, multimédia, expériences permettent une
immersion totale pour partir dans les pas d’une équipe de biologistes en mission.
Et si le voyage commençait maintenant…

À BORD DE L’ASTROLABE !
À bord du navire océanographique
l’Astrolabe, une équipe de chercheurs, partis pour explorer la
faune de ce continent lointain va
affronter un long périple pour atteindre la base.
Dans la cabine de l’Astrolabe,
mettez-vous à la place du commandant et découvrez le trajet et
les conditions du voyage.

À PARTIR DE 8 ANS

UN CONTINENT DE GLACE !
Grâce à des jeux interactifs,
découvrez les particularités
géographiques du continent, et
retrouvez les grandes différences
entre l’Antarctique et l’Arctique !
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VIE QUOTIDIENNE
Un container aménagé en chambre
et comportant des objets de la vie
quotidienne des chercheurs et
des techniciens (combinaisons,
bottes, objets intimes) permet
d’imaginer leurs conditions de vie.
Revivez l’histoire de l’exploration
antarctique grâce à un jeu sur les
grands aventuriers.
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UNE EXPLOSION DE VIE !
Partez à la découverte de la
biodiversité grâce à des jeux, des
moulages et de magnifiques photos.
PÊCHE À BORD DU SEATRUCK
Montez à bord du bateau et découvrez les différentes méthodes
de pêche utilisées par les chercheurs : chalut à perches, trémails, dragues et même un robot
sous-marin équipé d’une caméra.
LE BANC DE TRI
Les chercheurs identifient et
classent les espèces en fonction
de leurs caractéristiques morphologiques. Vous êtes invités
à participer à ce travail de tri et
de reconnaissance des différents
spécimens.
LA RECHERCHE EN
ANTARCTIQUE…
L’Antarctique est un lieu dense
et riche pour la recherche et
les découvertes scientifiques
actuelles et futures. Rencontre
avec des scientifiques qui
vivent cette aventure...

FICHE
TECHNIQUE
ANNÉE DE CRÉATION

2012
CONCEPTION / RÉALISATION

le Pavillon des sciences,
Muséum d’histoire
naturelle du Havre,
Institut Polaire Français
Paul Émile Victor
SUPERFICIE

300 m2 modulables
COMPOSITION

caisses et éléments
non gerbables
TRANSPORT

semi-remorque
(13,40 m2 de plancher)
TEMPS DE MONTAGE

3 jours / 2 personnes
VALEUR D’ASSURANCE

90 000 euros

