
PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2006
ATELIERS - RENCONTRES - EXPOSITIONS

ENTREEGRATUITEPOUR TOUTESLES ACTIVITÉS

LA RECHERCHE
EN POITOU-CHARENTES
Hall d’exposition de l’E.C.O.L.E de la mer - Aquarium

LES MÉTIERS DE LA MER
1ER étage / Hall de l’E.C.O.L.E de la mer - Aquarium

Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement

Aquarium La Rochelle
B.P. 3104 - 17033 LA ROCHELLE Cedex 01
Tél. 05 46 50 30 30 - Fax 05 46 30 09 28

Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement
Aquarium La Rochelle

B.P. 3104 - 17033 LA ROCHELLE Cedex 01
Tél. 05 46 50 30 30 - Fax 05 46 30 09 28

www.ecoledelamer.com    e-mail : contact@ecoledelamer.com

www.ecolede lamer.com
e-mai l  :  contact@ecolede lamer.com

Tous les jours de 10h à 20h
Partir à la recherche de votre avenir et 
consulter les bornes interactives de l’espace 
des métiers.
Plus de 140 métiers en relation avec la mer 
vous sont décrits et de nombreuses autres 
informations (économiques, lieux de
formation, …) vous attendent.
Vous pouvez demander les panneaux
métiers de la mer.

BENEVOLES SCIENTIFIQUES
Vous voulez découvrir le milieu de la recherche en
travaillant en collaboration avec des chercheurs,

devenez bénévoles scientifiques.

Renseignements et inscriptions pour la rentrée 2006 :
05 46 50 30 30 ou contact@ecoledelamer.com
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DÉCOUVRIR LES FONDS MARINS avec L-Pur et Subaqua

Mardi 3 octobre ” La faune des surplombs ”
par Christine Dupuy

Mardi 7 novembre “ Les milles et une couleurs 
des fonds marins ” par Christine Dupuy

Mardi 5 décembre “ Le poisson dans tous ses sens ”
par Anne Aubert 

DÉCOUVERTE DE LA MER

Mardi 28 novembre " Le Temps en géologie “
par Christian Moreau 

(Professeur de géologie - Université La Rochelle)

Jeudi 30 novembre “ A quoi servent les fossiles ? ”
par Pierre Miramand  (Professeur Université de La Rochelle)

Mardi 19 décembre “ Oiseaux des villes et des villages
de Charente-Maritime”

Par Fabien Mercier (LPO)

Mardi 10 octobre “ Les brachiopodes du Poitou-Charentes :
Ce petit patrimoine ancestral sous nos pieds ”

par Jean-Michel Minot (Président de Deux-Sèvres Nature Environnement)

Mardi 24 octobre “ Les Charentes il y a environ 100 
millions d'années ”

par Didier Neraudeau (Université de Rennes)

Mardi 14 novembre “ L'oursin dans tous ses états : une histoire 
qui ne manque pas de piquants “

par Philippe Nicolleau  et M. Boutin

Mardi 21 novembre “ A quoi servent les fossiles ? ”
par Pierre Miramand  (Professeur Université de La Rochelle)

Mardi 28 novembre “ Les nautiles ”
par Patrick Branger (Docteur en géologie)

Mardi 19 septembre “ Le Râle des genêts, un oiseau rare 
et menacé “ par Fabien Mercier (LPO)

Présentation de l’espèce et projection d’un film documentaire  (26 min),
“ De l’eau dans les vallées  “

Mardi 26 septembre “ Oiseaux migrateurs d’automne sur 
le littoral charentais ”

par Fabien Mercier (LPO)
Dans le cadre de l’Eurobirdwach 2006, manifestation internationale sur la migration
des oiseaux du 7 et 8 octobre.

Mardi 17 octobre “ Quel avenir pour l'Europe bleue ? ”
Par Natacha Balinoff 

RENCONTRES

En soirée : Le mardi de 18h30 à 20h

En soirée le mardi de 19h à 20h

En soirée le mardi de 19h à 20h

En après-midi de 14h30 à 15h30 (Université du temps libre)

Tous les jours de 10h à 20h
Vous voulez connaître la vie
des chercheurs, savoir comment
devenir un spécialiste en
recherche et développement et
découvrir les derniers résultats
des laboratoires et centres de

recherche, alors l’espace de la recherche vous attend.

Les futurs docteurs de l'Université de 
La Rochelle (ADOCS) présentent leurs
très courts métrages sur une borne
entièrement dédiée aux films
scientifiques.

Lieu : Amphithéâtre René Coutant - Aquarium
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4 octobre “ Les méduses ” par Julie Perez 
Soucoupe volante, animal, mais qu’est-ce-que c’est que cette masse

gluante ?  Venez découvrir le plancton sous toutes ses formes.

11 octobre “ Dinosaures et reptiles marins ”
par Jérome Goyallon (planeterra.com) dans le cadre de la fête de la science

Observez et apprenez à dessiner les dinosaures et les reptiles marins.

18 octobre “ La mer, des richesses à respecter ”
par les Petits Débrouillards

La mer est un monde plein de richesses qui recèle encore de
nombreux secrets. Venez découvrir grâce à des expériences faciles à

réaliser, les différents reliefs de ses rivages, les mystères des fonds
sous-marins et les dangers qui la menacent.

25 octobre “ Les algues ” par Catalina Castell du Payrat 
Découvrez les algues, rouges, vertes, brunes et apprenez comment

elles se nourrissent, comment elles grandissent et à quoi elles servent.

22 novembre “ Paléontologue ” par Adrien Camus
Partez à la recherche des traces des animaux marins

et devenez paléontologue d’un jour.

29 novembre “ ADN, élémentaire mon cher Watson  ”
Ecole de l’ADN

Au travers d’une enquête policière, apprenez les bases de la génétique.

LES MERCREDIS DE LA MER
POUR CENTRES DE LOISIRS, ENFANTS, PARENTS, GRAND-PARENTS

Accueil : Hall de l’E.C.O.L.E de la mer - Aquarium

ATELIERS GRATUITS SUR RÉSERVATIONTél : 05 46 50 30 30

EXPOSITIONS
Lieu : Hall d’exposition de l’ E.C.O.L.E de la mer - Aquarium

LE BIOLOGISTE 14h30 - 16h
(à partir de 7 ans)

8 novembre  “ Sculpture de reptiles marins ”
par Giuseppe Torsello

15 novembre  “ Poissons de papier ”
par M.Cordier

Cet atelier d’origami vous permettra de confectionner
des poissons en papier de toutes sortes.

ARTISTE DES MERS 14h30 - 16h
(à partir de 7 ans)

Fruit du partenariat entre l’Observatoire de l’Espace du Centre
National d’Etudes Spatiales (CNES) et l’E.C.O.L.E. de la mer, cette
exposition offre au grand public la possibilité de  découvrir la place
centrale de l’Océan dans l’histoire de notre planète et de
comprendre le rôle des outils spatiaux dans le travail
quotidien des scientifiques qui l’étudient.

Interactive, scientifique et pédagogique, elle permet
au visiteur, au travers de 8 modules, de s’interroger
sur les différentes interactions des océans avec les
autres composantes de la machine Terre : glace,
atmosphère, biosphère, etc..

NOUVEAU DIALOGUE

Fonds Social Européen
et FEDER

EXPOSITION PERMANENTE

Au travers d’une collection privée de fossiles principalement
du Jurassique et du Crétacé, les visiteurs peuvent découvrir,
comprendre et apprendre la vie dans les lagons et les

récifs coralliens à ces époques. Parmi cette collection, de nombreux
fossiles de la région Poitou-Charentes et plus particulièrement
de la Charente-Maritime sont mis en exergue. Des pièces de
toutes tailles, parfaitement conservées témoignent de la richesse
biologique de ces époques.
Cette collection est étoffée par une série de 9 panneaux didactiques
présentant : l’ouverture de l’Atlantique, la vie dans les lagons du
Crétacé et du Jurassique, le travail des paléontologues et la vie
de certains animaux typiques
de ces époques (ammonites,
rudistes, crinoïdes…).

du15 mai 2006 au 31 janvier 2007

RACONTE-MOI UN CONTE 14h30 - 15h30
(à partir de 5 ans)

13 décembre   Venez découvrir le monde  
imaginaire de la mer grâce aux contes.

par “AMUSE-GUEULES”

6 décembre  “ Découverte de la plongée sous-marine ”
par subaqua Club

Découvrez, vous aussi, la plongée sous-marine :
quel est le matériel, comment communiquer sous l’eau…

et partez à la découverte des fonds marins.
Cette séance se prolongera par un baptême de plongée gratuit à

la piscine municipale de La Rochelle.

AVENTURIER DES MERS 14h30 - 16h
(à partir de 10 ans)

8, 9, 10, 11 novembre 2006
Projection de Films Documentaires en lien avec la mer

Renseignements programmation au 05 46 41 12 68
ou www.escalesdocumentaires.net

FESTIVAL ESCALES DOCUMENTAIRES
Lieu : Amphithéâtre René Coutant - Aquarium

Mercredi 11 octobre  de 19h à 20h
" La mangrove : forêt perdue 
entre terre et mer "
par Hans Hartmann (CRELA - La Rochelle)

Jeudi 12 octobre   de 19h à 20h
" Le phytoplancton  "
par Christine Dupuy (CRELA - La Rochelle)

Vendredi 13 octobre    de 19h à 20h
" Les vasières une richesse 
naturelle à protéger "
par Benoît Lebreton (CRELA - La Rochelle)

Samedi 14 octobre de 16h30 à 17h30
" Gestions des ressources en 
coquillages, soles et civelles "

par Claude de Verdelhan (Ifremer)
et  Emmanuel Parlier (Cémagref)

Vendredi 13 octobre
sur inscription

➣ Pour collégiens et lycéens
10h00-12h00 et 14h00-16h00 

" L’empire des dinosaures "
par Jérôme Goyallon (Géologue)

Faites de la science grâce à la Bande Dessinée

➢ A partir de la 3ème

10h00-12h30 et 14h00-16h30 
"  La mer, une boîte à outils de
la génétique  "

par l’Ecole de l’ADN 

Samedi 14 octobre
Atelier en continu ouvert à tous

10h00-12h00 et 14h00-16h00
" Méduse, corail, une famille qui
ne manque pas de piquants  "

par l’Aquarium La Rochelle

( accueil dans le hall )

Amphithéâtre René COUTANT

Amphithéâtre René COUTANT

Samedi 14 octobre 10h30-11h30

" L’avenir de la pêche à pied de loisir "
par Gilles Radenac,

Denis Fichet (CRELA - La Rochelle)
et Jean-Baptiste Bonnin (Iodde)

Jeudi 12 octobre 18h30-19h00 
" cOrail.nc " par Grégory Gervais et
Virginie Grizon (vidéo plancton)

Samedi 14 octobre  15h00-16h00  

" Festival de très courts 
métrages scientifiques  "

par l’ADOCS

RENCONTRES ATELIERS PROJECTION
de film

CAFE
SCIENTIFIQUE

Café de l’Aquarium


