FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Concepteur : Association musée marin pour enfants
Public visé : tout public / bilingue (anglais)

Panneaux explicatifs :
•
•
•
•
•

1 panneau sur la construction navale
1 panneau sur l’art de gréer un voilier
1 panneau sur les principales familles des gréements
1 panneau sur la navigation
2 panneaux sur le code international des signaux

Matériel pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bateau-jouet de 2 m de long (réplique d’une vaquelotte)
Demi-coque démontable
Bateaux-puzzles
Tableau pédagogique de nœuds marins
Répliques d’instruments de navigation anciens : kamal, bâton de Jacob et
sextant
Puzzles de cartes célestes
Mât pour hisser les pavillons
Tableau magnétique de pavillons
Atelier d’origami et coloriage de bateaux : 2 tables et 4 bancs
Questionnaire avec jeux, dessins et messages à décoder.

Objets anciens(coll. musée marin et privées)
Construction navale et gréement :
•
•
•
•
•

Coque de la frégate Aurore
Livre « Histoire de la Marine », ed. L’illustration, Paris, 1939.
Livre « Manuel du gréement », Bréart, Paris, 1865.
Livre « Manuel of Seamanship », Londres, 1908.
Livre «The Ashley book of knots », Clifford W. Ashley, Londres, 1944.

Navigation :
•
•
•
•

Calendrier perpétuel astronomique mécanique (papier/carton aquarellé
encadré, XVIIIe siècle)
Cartes du capitaine Cook (Londres 1777) –Terre de feu – Ile de Georgie
– Nouvelle Calédonie.
Livre « Cours élémentaire d’astronomie et de navigation », Edmond
Dubois, Paris, 1881.
Livre « Connaissances des temps », Paris, 1849.

Pavillonnerie :
●
●

Livre « Code commercial des signaux », Paris, 1866.
Grand pavois d’un bâtiment militaire de la « Royal Navy »

TARIFS de location avec ou sans objets : Par semaine ou au mois + transport

(nous consulter)
(Les assurances des objets sont à la charge de l’emprunteur)
Pour plus d’informations : 06 20 82 63 01
ou contact@museemarin.fr

