
Informations complémentaires

Espace extérieur pour pique-niquer

(seulement en cas de beau temps - à réserver auprès de la structure)

 

Possibilité de déposer les affaires (sacs, glacières, etc.) pendant l’animation

 

Parking de bus privé sur le site et arrêt de bus Chenal de l'Aa, ligne 22 et 26

de DKbus, à 2 minutes à pieds

 

 

Afin de prévoir votre venue sur le site :

Comptez un temps supplémentaire au temps de visite pour le temps 

d’arrivée et de départ, les toilettes, goûter, etc.

 

Animation en extérieur, prévoir une tenue adaptée à la météo

(attention, site sujet au vent du littoral)

Partez à la découverte du chantier de construction du Jean-Bart

en incarnant un membre d'équipage de ce vaisseau amiral de

Louis XIV. Trouvez les indices et réussissez les épreuves pour obtenir

votre diplôme et votre badge de corsaire officiel du Jean-Bart !

TARIF

A partir de 6€

par enfant

CYCLE 2 - 3

Maximum

60 enfants

simultanément

DUREE

1H30



Espace Tourville

Route de Calais

59820 Gravelines

03 28 21 22 40

mediationculturelle@espacetourville.com

Conclusion de

l'animation : 

Obtention du badge et

de la lettre de marque

Au pied du vaisseau :

techniques d'assemblages

Atelier des

sculpteurs :

les armes

La saurisserie :

l'alimentation

en mer

La corderie :

les cordes et

poulies 

DUREE

2H

Dans le cas d'un groupe avec plus de 25 enfants, deux groupes

seront formés. L'animation se fera en deux temps : 

"A l'abordage du Jean-Bart" et "La Vie à Bord", qui complète

 les sujets abordés. Les groupes seront ensuite intervertis. 

TARIF

8€ par enfant

Déroulement de l'animation

Présentation

de l'animation

La forge

La Dalle de Traçage :

le métier de charpentier



Thèmes abordés

 

Le contexte historique maritime sous Louis XIV

Présentation du contexte historique de la fin du XVIIème siècle :

Louis XIV et sa politique d’expansion maritime, Jean-Bart, la réalité

de la vie de corsaire en parallèle avec celle d’un pirate.

 

Les métiers de la construction navale

Présentation d’un site de construction navale unique en Europe :

   familiarisation avec la construction navale, les matériaux et

   techniques propres au métier de charpentier de marine,

de forgerons, etc.

 

Le quotidien des marins au XVIIème siècle

Découverte de la vie des marins au XVIIème siècle :

le quotidien à bord des vaisseaux, l'alimentation, le fumage du

poisson, l’hygiène, mais aussi les manœuvres sur les voiles ou

le métier de canonnier.

Objectifs pédagogiques

 

Développer des repères historiques et les mobiliser ;

 

Acquérir et utiliser un lexique historique et technique ;

 

Susciter la curiosité, le raisonnement, la communication

et la critique ;

 

Sensibiliser à la coopération et à la mise à disposition

de ses compétences et connaissances.


