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Les activités pédagogiques
détaillées dans cette
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d’évoluer.
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PARCOURS D’EXPLORATION
Visite libre - Biodiversité/Astronomie - Lycée

Thème principal :
La biodiversité marine et l’astronomie.
Objectif :
Le parcours de visite de Planet Ocean
permet d’aborder une multitude de thèmes
en lien avec :

L’exploration commence par une plongée dans les
merveilles aquatiques à travers les 7 premières
escales :
Les Rives de Méditerranée,
La Réserve naturelle des Manchots du cap,
Les grandes profondeurs des Abysses,
L’Océan abritant les raies et requins,
Le Lagon corallien en Polynésie,
La Forêt tropicale amazonienne,
La Mangrove, ou la forêt qui pousse dans l’eau.

- La biodiversité marine et ses écosystèmes,
comme la diversité des êtres vivants et
des milieux marins, les courants marins,
les comportements des animaux : respirer,
se reproduire, manger, se déplacer,
communiquer…

Ensuite, l’escale Planète Bleue permet une vision
plus globale en abordant des thèmes comme la
saison des pluies, le climat, l’alternance jour/nuit…
Pour finir, l’escale Univers présente le cosmos
et les astres qui le composent, grâce à 9
modules interactifs, ludiques et pédagogiques, à
expérimenter.

- L’astronomie, comme les conquérants
de l’espace, l’énergie thermique, les
constellations du zodiaque, le système
solaire, les astéroïdes…

PRÉSENCE
DU VIVANT

les formules

« DÉCOUVERTE »
« EXPÉRIENCE »
« IMMERSION »

Découvrir l’Océan et l’Univers autrement.
Planet Ocean Montpellier est un fabuleux outil pédagogique pour explorer
les mondes marin et céleste.

Présent dans

EN AUTONOMIE
AVEC LE SUPPORT
À TÉLÉCHARGER

1H30-2H00
ENVIRON

CLASSE
ENTIÈRE

PARCOURS

VOIR BAS DE PAGE
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TÉLÉCHARGER LE
GUIDE DE L’ENSEIGNANT
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TOUT SUR PLANET OCEAN

Présent dans
les formules

Visite animée - Biodiversité - Lycée

« EXPÉRIENCE »
« IMMERSION »

Découvrir Planet Ocean Montpellier lors d’une visite guidée par un médiateur scientifique.
Thème principal :
Visite générale de l’aquarium ou adaptée à votre demande.
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CLASSE
ENTIÈRE

TÉLÉCHARGER LE LIVRET
PÉDAGOGIQUE

PARCOURS
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SÉANCE ANIMÉE EN DIRECT

Présent dans
les formules

« EXPÉRIENCE »
« IMMERSION »

Séance de planétarium - Astronomie - Lycée
Séance adaptée au programme de 2 nd mais ouverte à tous

Découvrir l’astronomie grâce au dôme du planétarium, un outil unique
pour explorer le ciel étoilé.
Thème principal :
Découverte de notions d’astronomies et des principaux thèmes de cette science de l’observation.

Déroulé :

Animation en direct :
Observation du ciel du jour;
Notion d’étoile / planète /
satellite; Repérage des planètes,
des constellations, de l’étoile
polaire, des points cardinaux; Les
différentes formes de lumières et le
spectre électromagnétique;
Le mouvement de la Terre et des
planètes autour du Soleil.

Séance animée en direct
+ questions/réponses

Objectifs pédagogiques :
Cette séance abordera les notions de :
- Rotation / révolution de la Terre,
- Couleur des étoiles et réactions nucléaires au cœur des étoiles,
- Rythmes du temps au cœur de nos vies quotidiennes et leurs liens avec l’astronomie
(jour, semaine, mois, année),
-

- Distances dans l’Univers et unités de distance du km à l’année-lumière,

-

- Relativité du mouvement
(rétrogradation de la planète Mars
et du mouvement de ses deux satellites).

150 PLACES
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1H15

MERCREDI 10H30

EN SALLE
DE PROJECTION

TÉLÉCHARGER LE LIVRET
DOMAINES
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUE
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SÉANCE ANIMÉE EN DIRECT

Présent dans
les formules

« EXPÉRIENCE »
« IMMERSION »

Séance de planétarium - Astronomie - Lycée
Séance adaptée au programme de 1 ère mais ouverte à tous

Découvrir l’astronomie grâce au dôme du planétarium, un outil unique
pour explorer le ciel étoilé.
Thème principal :
Découverte de notions d’astronomies et des principaux thèmes de cette science de l’observation.

Déroulé :
Séance animée en direct
+ questions/réponses

Animation en direct :
Objectifs pédagogiques :
Cette séance abordera les notions de :

- Le rôle du Soleil en tant que source d’énergie et les différences avec les autres étoiles,
- La matière dans l’Univers (composition),
- La relation couleur / température des étoiles,
-

- L’évolution des représentations du Système Solaire dans l’Univers,
- Les notions de Géocentrisme/ Héliocentrisme,

Observation du ciel du jour; Notion d’étoile /
planète / satellite; Repérage des planètes, des
constellations, de l’étoile polaire, des points
cardinaux; Les différentes formes de lumières
et le spectre électromagnétique;
Le mouvement de la Terre et des planètes
autour du Soleil.

- Le calcul de la circonférence de la Terre par Eratosthène,
- Les changements d’aspect de la Lune vu depuis la Terre : phases de la Lune et éclipses

150 PLACES
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1H15

MERCREDI 10H30

EN SALLE
DE PROJECTION

TÉLÉCHARGER LE LIVRET
DOMAINES
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUE
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Les formules
de visite

1 accompagnateur gratuit
(dont enseignant)
pour 8 enfants payants

Les formules de visite détaillées dans cette
brochure sont susceptibles d’évoluer.

Retour au sommaire
04 67 13 05 60
reservation@planetoceanworld.fr
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Formule

Découverte
1 ACTIVITÉ
La visite libre

Une formule destinée à prendre le temps qu’il vous faut pour découvrir la
biodiversité marine et l’astronomie.
- Exploration immersive autour de la biodiversité marine et l’astronomie
- Visite en autonomie et à votre rythme
- Choix des escales pour illustrer in-situ vos cours
- Regroupement des élèves possible dans certaines zones du parcours

TARIFS

pour échanger avec eux
- Une demi-journée suffit

Pensez à télécharger le guide de l’enseignant !

9.50 €

PLANNING

Accessible TOUS LES JOURS sauf les lundis et mardis de septembre à mars,
à partir de 10h
Retour au sommaire
04 67 13 05 60
reservation@planetoceanworld.fr

± 2h00

Tarif réservé aux établissements
Montpellier Méditerranée Métropole :
6.50€
TTC par élève et par adulte
(enseignant compris)
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Formule

Expérience
2 ACTIVITÉS
La visite libre

Une activité encadrée au choix

Une formule de visite dédiée à se faire accompagner par un animateur
ou un médiateur pour expérimenter la biodiversité marine ou l’astronomie.
- Choix d’approfondir l’une des deux thématiques
- Visite en deux temps : encadrée puis en autonomie
- Un expert pour vous transmettre un savoir et jauger les acquis de vos élèves
- Une demi-journée suffit, possible sur une journée entière

TARIFS
10 €

PLANNING

Accessible TOUS LES JOURS sauf les lundis et mardis de septembre à mars,
à partir de 10h et selon la disponibilité des animateurs et la programmation des activités

TTC par élève et par adulte
(enseignant compris)
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Tarif réservé Montpellier
Méditerranée Métropole : 7€

Entre 2h et 3h
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Formule

Immersion
3 ACTIVITÉS
La visite libre

Une activité biodiversité

Une séance de planétarium
Une formule de visite pensée pour se laisser séduire par la découverte des deux thématiques, et ainsi
s’immerger totalement dans ces milieux étrangers afin de mieux les comprendre.
- 2 thématiques en 1 seule sortie
- Opportunité de découvrir une thématique méconnue mise en lumière par la thématique principale
- 3 activités au niveau d’encadrement évolutif : 1 en autonomie, 1 dirigée et 1 animée
- 1 expert dédié par thématique : 1 médiateur scientifique pour l’astronomie, 1 animateur-soigneur
pour la biodiversité marine

11 €

- Sur une journée entière

PLANNING

Accessible TOUS LES JOURS sauf les lundis et mardis de septembre à mars,
à partir de 10h et selon la disponibilité des animateurs et la programmation des activités

Tarif réservé aux établissements
Montpellier Méditerranée Métropole :
8€
TTC par élève et par adulte
(enseignant compris)
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TARIFS

Environ 3h30
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En option

Initiation
1 ACTIVITÉ ENCADRÉE COMPLÉMENTAIRE
1 activité biodiversité ou 1 séance de planétarium
Une activité supplémentaire qui donne aux élèves les premiers rudiments pour s’initier
à la biodiversité marine ou à l’astronomie.
- 1 activité supplémentaire au choix
- En complément des formules EXPERIENCE ou IMMERSION
- Acquisition de connaissances élargies sur une thématique
- Dans le cadre d’un projet de classe sur mesure
- Sur une journée entière

TARIFS
6.50 €

PLANNING

Accessible TOUS LES JOURS sauf les lundis et mardis de septembre à mars,
à partir de 10h et selon la disponibilité des animateurs et la programmation des activités

TTC par élève et par adulte
(enseignant compris)
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Tarif réservé aux établissements
Montpellier Méditerranée Métropole :
5.50€

De 30 min à 1h30 selon l’activité choisie
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Comment réserver ?
1

JE CHOISIS LES ACTIVITÉS
Visite libre, visite animée sur le parcours, atelier biodiversité marine en salle, séance de planétarium
... Je peux cumuler plusieurs activités sur une ou les deux thématiques.

4

J’ai besoin de renseignements pédagogiques ? Je contacte notre service Education !

2

J’ENVOIE MA DEMANDE DE RÉSERVATION

Je vérifie les horaires d’accueil et des activités
sur le contrat de réservation, ainsi que le solde
à régler en classe à mon arrivée (sauf si bon
d’engagement : une facture sera envoyée le
lendemain à l’organisme payeur).

Je remplis la fiche de renseignements (un exemplaire est disponible à la fin de cette brochure ou à
télécharger sur notre site Internet) et je la renvoie par mail au service Réservation.
J’attends de le recevoir le contrat de réservation par mail avec le planning des activités
et le devis.

3

JE ME PRÉSENTE
À L’HEURE LE JOUR
DE LA VISITE

JE VALIDE MA RÉSERVATION
Si le contrat de réservation me convient, je le signe, le tamponne et le renvoie le selon les modalités suivantes.
Si je paie l’accompte :

Si je paie la totalité :

Par chèque :

Par virement bancaire

Je renvoie le contrat signé et le
chèque par voie postale

Je renvoie le contrat signé et le
justificatif de virement par mail

Retour au sommaire
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par bon d’engagement
Je renvoie le contrat signé et le bon
d’engagement par mail

SERVICE ÉDUCATION :

Activités Biodiversité marine - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 75
Séance de planétarium - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 91
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Comment réserver avec le
Le Pass Culture vous permet de financer des activités d’éducation artistique et culturelle pour votre classe (de la 4ème
à la Terminale des établissements publics et privés sous contrat, ainsi que les EREA, les lycées agricoles et de la mer,
et militaires). C’est sur l’interface ADAGE que vous pouvez réserver vos activités.
Voici le QR code à scanner pour télécharger l’application :

1

JE PRENDS CONTACT AVEC PLANET OCEAN MONTPELLIER
Je co-construis l’offre avec l’agent de réservation, qui sera ensuite mise en ligne sur ADAGE.
J’ai besoin de renseignements pédagogiques ? Je contacte le service Education de
Planet Ocean Montpellier !

2

3

4

JE PRÉ-RÉSERVE L’OFFRE EN ME CONNECTANT SUR ADAGE
Je recherche PLANET OCEAN MONTPELLIER via la barre de recherche où la carte interactive et je
pose une option sur l’offre pour qu’elle passe en statut « pré-réservé ».

JE DEMANDE À MON CHEF D’ÉTABLISSEMENT DE
CONFIRMER L’OFFRE SUR ADAGE
L’offre doit validée pour qu’elle soit effective (au plus tard une semaine avant la visite) et passe ainsi en statut
« réservé ». Dès que Planet Ocean Montpellier reçoit la confirmation de réservation via ADAGE, je reçois un mail
pour les détails afin d’organidser et préparer ma visite.

Retour au sommaire
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Je consulte les CGV
des groupes scolaires Pass Culture

JE ME PRÉSENTE
À L’HEURE LE JOUR
DE LA VISITE
À mon arrivée, je signe une attestation de visite.
Le règlement étant pris en charge par le
Pass Culture, je n’ai donc rien à payer à
l’exception d’un supplément lié, le cas échéant,
à un effectif supérieur à celui annoncé dans
l’offre.

Pour toute question relative à ADAGE et le
Pass Culture, je consulte les informations
en cliquant ici !
SERVICE ÉDUCATION :

Activités Biodiversité marine - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 75
Séance de planétarium - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 91
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Comment préparer votre visite ?
Les réunions dédiées aux enseignants
Rencontrez notre équipe éducative pour découvrir la diversité des thèmes pédagogiques abordés en biodiversité marine
et en astronomie, et pour faire le point sur l’organisation de votre sortie.
- Déroulé : tour du parcours de visite + présentation des ateliers de biodiversité + séance spéciale de planétarium
- Durée : 2h30

Je m’inscris à l’une des prochaines réunions

La pré-visite enseignant en autonomie
Avant la sortie avec votre classe, venez repérer le parcours tranquillement et préparer votre visite en prenant tout le temps nécessaire
(1 pré-visite offerte par réservation).
Comment en bénéficier ?
1. Valider votre réservation : contrat signé et acompte payé
2. Prévoyez votre visite pendant les jours et horaires d’ouverture
3. Présenter votre contrat en caisse le jour de votre venue

Les ressources pédagogiques à télécharger
UTE

VEA

NOU

2
202

UTE

VEA

NOU

2

022

- Le guide de l’enseignant permet de préparer la visite libre et sert également de guide de visite le jour J avec un questionnaire adapté
à votre cycle.
- Les livrets d’activités en biodiversité marine sont à utiliser en classe après votre venue pour revenir sur les notions abordées avec
l’animateur.
- Les fiches pédagogiques en astronomie proposent une multitude d’outils pour construire et conduire votre visite en autonomie, et
préparer les séances de planétarium.
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SERVICE ÉDUCATION :

Activités Biodiversité marine - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 75
Séance de planétarium - education@planetoceanworld.fr - 04 67 13 05 91
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Les informations pratiques
Comment venir ?
En Voiture

A709

À 2min de la sortie n°29 de l’A709,
Direction «Millénaire» puis « Odysseum»

En Bus

Ligne n°9, arrêt «Place de France»

En Tramway

Ligne 1, direction «Odysseum», arrêt station «Place de France»

En Train

À 20 min de la gare Montpellier Saint Roch (navette)
À 10min de la gare TGV Sud de France (navette)
A709

En Avion

À 10 min de l’aéroport Montpellier Méditerranée (navette)

Solutions de restauration

En extérieur en face de Planet Ocean Montpellier
sur l’aire de pique-nique ombragée disponible en libre accès.

Planet Ocean Montpellier
Allée Ulysse - Odysseum
34000 Montpellier
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Solutions de stationnement

Parking de la mer (2 premières heures gratuites).
Accès bus sur la voie de gauche de l’entrée du parking,
suivez le parcours de livraison pour la sortie.
Possibilité de dépose-minute des groupes sur le boulevard Pénélope
sur la zone prévue.

Les offres et conditions détaillées dans cette brochure
sont susceptibles d’évoluer.
Demandez plus de précisions lors de votre réservation !
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