FICHE ENSEIGNANT.E
FILET ET MOULINET
CM1 - CM2 - 6e

AVANT LA VISITE
La réservation d’un créneau de visite est obligatoire et s’effectue au minimum 15 jours à l’avance.
Rendez-vous sur l’onglet «Scolaires» du site du Muséum-Aquarium de Nancy.
Informations pratiques :
Le Muséum-Aquarium est accessible via la ligne 1 du Tram - arrêt Cathédrale ou Division de fer.
Le parking «Île de Corse» est réservé aux autocars à 300 m de l’établissement.
L’établissement n’est pas équipé de zone de pique-nique.
Tarif

Gratuit

Liens avec les programmes scolaires :
Développer un comportement éthique et responsable.
Enjeux environnementaux.
Prérequis nécessaires à la visite : aucun.

PENDANT LA VISITE
Nous préconisons de vous présenter à l’accueil du Muséum-Aquarium 10 minutes avant le début de votre visite
(sauf créneaux de 9h et de 14h). Dès votre arrivée, le groupe est pris en charge pour se rendre au vestiaire pendant que vous réglez
les formalités administratives avec l’hôte d’accueil.
Après une introduction en commun, la classe est séparée en 2 groupes pour plus de confort. La
séance se déroule en deux parties, l’une en salle pédagogique à la découverte des techniques de
pêche, l’autre autour des méthodes d’aquaculture en galerie Calypso, avant de se retrouver pour
un moment d’échanges et de débat.
Durée : 1h30
Lieux: galerie Calypso et salle pédagogique
Notions abordées :
Découverte des espèces aquatiques consommées en France et dans le monde.
Découverte des techniques de pêche et de la notion d’aquaculture et d’élevage.
Appréhension du cadre juridique et de la notion de labels et certifications.

Espèces
présentées
Bar commun (Dicentrarchus labrax)
Carpe commune (Cyprinus carpio)
Gardon (Rutilus rutilus)
Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)
Brochet (Esox lucius)
Moule (Mytilus edulis)
Coque commune (Cerastoderma
edule)

APRÈS LA VISITE
Nous vous proposons de poursuivre la découverte de l’établissement en autonomie avec votre groupe sur les heures d’ouverture.
À la recherche de ressources pédagogiques ? Rendez-vous sur la chaine YouTube du Muséum-Aquarium.
Découvrez espèces aquatiques présentes au Muséum-Aquarium de Nancy.
Découvrez ces animaux qu’on mange.
Aidez-nous à améliorer cette visite en envoyant vos remarques par mail : public-MAN@grandnancy.eu.
Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte Catherine 54000 Nancy

