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A N N É E  S C O L A I R E  2 0 2 2 - 2 0 2 3

CONNAÎTRE, C'EST PROTÉGER 

PÉDAGOGIQUE

w w w . a q u a r i u m l y o n . f r



A la Confluence du Rhône et de la Saône,

l'équipe pédagogique élabore pour vous un large

éventail d'ateliers thématiques. Spécifiquement

conçus et adaptés pour répondre aux attentes

des programmes scolaires, ces animations vous

permettent d'approfondir les connaissances de

vos élèves tout en s'émerveillant face au monde

merveilleux des océans.  

Vous êtes acteurs de l'apprentissage et nous

avons à coeur de vous transmettre notre passion

et notre savoir. Engagés avec dynamisme et

enthousiasme à sensibiliser vos enfants pour

qu'ils découvrent les richesses de notre planète.  

C é c i l e  J u r y  

R E S P O N S A B L E  P É D A G O G I Q U E





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE LIBRE : 10,2€ 
(par personne) 

VISITE AVEC ATELIER : 11,2€ (par
personne) 
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LES TARIFS

MATERNELLE/PRIMAIRES

VISITE LIBRE : 10,2€ 
(par personne) 

VISITE AVEC ATELIER : 11,2€ 
(par personne) 

COLLÈGES/LYCÉES

VISITE LIBRE : 10,2€ 
(par personne) 

VISITE AVEC VISITE GUIDÉE/
RENCONTRE THÉMATIQUE :

11,5€  (par personne) 

CRÈCHES

VISITE AVEC ATELIER : 8,00€
(par personne)

SCOLAIRES

UNIVERSITÉ

VISITE LIBRE : 14 € 
(par personne) 

VISITE AVEC VISITE GUIDÉE :
17,5€ (par personne) 

HORS SCOLAIRES

CENTRES DE LOISIRS



CONDITIONS DE RÉSERVATION 
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Groupe minimum de 20 personnes (sauf crèche)

Réservation obligatoire 3 semaines avant la visite

1 accompagnateur à 1€ pour 8 enfants payants 

POUR RÉSERVER ? 

Contactez notre service réservation au

04.72.66.65.63 pour planifier votre visite. 

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à

17h. 

Retournez le contrat signé

avec l'acompte ou le bon de commande. 

Venir à l'heure

le jour de votre visite pour faciliter l'organisation

1.

2.

3.





Parcourez les rivières, mers et océans du monde entier et

partez observer les richesses naturelles que la planète

offre. Embarquez pour une croisière avec les espèces

d'eau douce avant de prendre la direction des océans les

plus lointains ! Vous découvrirez de nombreuses espèces,

notamment les célèbres poissons clowns, accompagnés

de leurs amis les poissons chirurgiens.  

VISITE LIBRE

LES + DE LA VISITE : 

Un cinéma 
avec des courts métrages pédagogiques

et des documentaires

Des cahiers pédagogiques 
en ligne sur notre site pour chaque niveau



Un atelier adapté 

au niveau scolaire réalisé 

par notre équipe pédagogique. 

Pour agrémenter votre visite, il est possible de la

compléter avec l'un de nos ateliers. Chacun d'entre eux

est adapté au niveau scolaire et se base sur les

programmes scolaires. En effet, l'Aquarium bénéficie

depuis de nombreuses années du référencement

Education Nationale qui garantit la qualité de son offre

pédagogique.  

VISITE AVEC ATELIER

LES + DE CETTE OPTION : 

Une qualité éducative garantie

grâce au référencement éducation

nationale



NOS ATELIERS
 PÉDAGOGIQUES



Après une terrible tempête, la plage est sens dessus dessous et la

pollution humaine est malheureusement remontée à la surface.

Les enfants vont devoir aider les animaux à retrouver leurs

habitats et surtout débarrasser la plage de tous ces déchets afin

de créer leur plage idéale. À l’aide de pinces à déchets et de leurs

connaissances, cet atelier permet de sensibiliser les plus jeunes à

la pollution plastique et d’en apprendre davantage sur une

multitude d’animaux marins.

PLAGE EN DANGER
C

Y
C

LE
 1

A TABLE ON A LES DENTS 

N'avez-vous jamais été curieux de savoir ce que mangent les

poissons? Grâce à cet atelier, cela devient possible. Ce poisson

possède-t-il des dents ? A-t-il une grande bouche ? Tous ces

indices vous permettront de deviner le repas des animaux des

bassins ! 

PS/MS
GS

30 MIN

MS/GS30 MIN



300 espèces de tortues, 400 espèces de requins et tant de

diversité dans ces deux grands groupes aquatiques. Venez en

apprendre davantage sur les particularités de mode de vie et de

morphologie de ces animaux si emblématiques.  

DE CARAPACES ET D'AILERONS 
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PLONGÉE AU COEUR DES GLACES

Embarquez pour un voyage et découvrez le froid polaire si

lointain de la France. Des espèces fascinantes peuplent ces

habitats et forment cette chaîne alimentaire si importante et si

fragile à la fois. Une sensibilisation aux conséquences du

changement climatique tout en évoquant les espèces de

l'Arctique. 

CP/CE1/
CE2 50 MIN

CE1/CE250 MIN 



Partez découvrir les espèces de requins. Apprentissage des

particularités sensorielles, anatomiques et comportementales de

cette famille sont au programme. Un accompagnement pour

travailler sur cette famille de super-prédateurs fascinante.  

REQUINQUEZ-VOUS
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UNE BOUTEILLE À LA MER

Combien de temps une bouteille met-elle pour se dégrader

dans l'océan ? Quels sont les impacts de la pollution plastique

sur la biodiversité ? Des questions auxquelles les enfants vont

découvrir les réponses en évaluant l'impact actuel de l'Homme

sur les écosystèmes marins tout en trouvant des solutions pour

aider la planète. 

CM1/
CM2 50 MIN

CM1/
CM2

50 MIN 



Conférence pédagogique et interactive, les rencontres

thématiques mises en place par notre service pédagogique

permettent de se concentrer sur un thème précis et d'en

décrypter tous les aspects : requins, poulpe, océans... De

nombreux thèmes sont au choix. 

RENCONTRES THÉMATIQUES
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UNE BOUTEILLE À LA MER

Combien de temps une bouteille met-elle pour se dégrader

dans l'océan ? Quels sont les impacts de la pollution plastique

sur la biodiversité ? Des questions auxquelles les enfants vont

découvrir les réponses en évaluant l'impact actuel de l'Homme

sur les écosystèmes marins tout en trouvant des solutions pour

aider la planète. 

TOUS
NIVEAUX 45 MIN

TOUS
NIVEAUX50 MIN 

VISITE GUIDÉE 

Les élèves sillonnent l'aquarium de rivières en océans pour

découvrir toutes les richesses du milieu aquatique.  En

compagnie de notre responsable pédagogique, les temps

d'échanges sont favorisés au cours de cette visite guidée.  

TOUS
NIVEAUX 1H



« Demain L’Océan, escale 1 »
DE ET AVEC FRANÇOISE BARRET : COMÉDIENNE-AUTRICE-CONTEUSE

MARIE MAZILLE : MUSICIENNE-COMPOSITRICE-CHANTEUSE

PARTICIPATION D’ISABELLE AUTISSIER, NAVIGATRICE-AUTRICE ET PASCAL DUCOURTIOUX,

MUSICIEN / MISE EN SCÈNE : JEAN-LOUIS GONFALONE

DÉCORS : PIERRE BOURQUIN / COSTUMES : CATHERINE BÉCHETOILLE

VIDÉO : JEAN-LOUIS GONFALONE / PHILIPPE MORIN

PRODUCTION : THÉÂTRE DIRE D’ÉTOILE / NAUSICAÁ - CENTRE NATIONAL DE LA MER / CONSEIL

DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

Réchauffement climatique, biodiversité, effet de serre, Françoise

et Marie n’y connaissent pas grand-chose. Mais voilà que le

confinement les laisse à quai d’un voyage qu’elles devaient faire

en Alaska, sur l’île de Kodiak à la rencontre des Sugpiat, auprès

desquels Alfonse Pinart a collecté les masques qui se trouvent au

musée de Boulogne-sur-Mer. Elles doivent aussi changer le

thème de leur spectacle: l’océan et le réchauffement climatique!

Elles enquêtent, construisent le spectacle sous nos yeux,

composent des chansons...  Elles «recyclent!» des parties du

spectacle initialement prévu: mythe amérindien, évocation du

voyage d’Alphonse Pinart et le sauvetage des masques rituels qui

en découle....

SPECTACLE DE THÉÂTRE
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4ÈME/
3ÈME 1H10

 
TARIFS :  + 10€ (par élève) sur le tarif "visite libre" pour

le spectacle 

Possibilité d’utiliser le Pass Culture 

50 élèves minimum



Moment d’éveil pour les plus petits en apprenant la fameuse

comptine “ les petits poissons “ chantée et signée par notre

médiatrice scientifique. Une manière adaptée de découvrir le

monde fabuleux des océans. 

LES PETITS POISSONS
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IMAGINE TON POISSON

Atelier artistique et ludique où les enfants pourront créer un

petit poisson en papier en utilisant la méthode de l’origami.

Une fois la création réalisée, un temps sera alloué à la

décoration de ce poisson afin de le rendre unique. 

CRÈCHE 15 MIN 

DE 3 
À 6 ANS30 MIN

AUTOUR DE NEMO

Instant divertissant pour apprendre de nombreuses espèces de

poissons à travers le dessin animé “ Le monde de Némo”. Le tout

sous-forme d’un petit jeu par équipe ou les enfants vont

s’affronter pour découvrir le plus rapidement possible qui se

cache derrière une carte mystère. À la clé de belles photos

d’équipes avec notre belle mascotte, un très grand requin en

peluche qui ravira tous les enfants. 

DE 6 
À 12 ANS

30 MIN
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POUR VENIR ?

HORAIRES D'OUVERTURE : 

DE SEPTEMBRE À FIN JUIN : 

du lundi au vendredi
à partir de 9h30

SCOLAIRES  

TOUTE L'ANNÉE :  

du lundi au dimanche
de 10h30 à 18h30 

GRAND PUBLIC
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LES PETITS + : 

Les visites scolaires durent environ une demi journée. Il est donc

envisageable de combiner la sortie pédagogique à l'Aquarium de

Lyon avec un autre moment éducatif : Parc de la Tête d'Or, Musée

des Confluences, Planétarium...  

NE PAS CRIER
dans les salles et les couloirs lors de votre visite  

CONSIGNES DE VISITE

GRAND PUBLIC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'Aquarium de Lyon ne dispose pas de salle "hors sac" pour la

réalisation de vos pique-niques. Un jardin non couvert peut être

alloué au déjeuner du midi, sous demande préalable lors de votre

réservation et sous réserve de disponibilités.  

A SAVOIR : à  quelques minutes, il est possible de se rendre au Parc

de Gerland pour la pause déjeuner.  

Lors de votre arrivée, il sera possible de laisser les sacs de vos

élèves dans des coffres disposés à l'entrée.  

NE PAS COURIR
pour respecter le bien-être de nos poissons

LES PHOTOS SONT AUTORISÉES
sans le flash pour éviter d'éblouir les poissons

NE PAS TAPER SUR LES VITRES 
pour éviter de déranger la sérénité des poissons 



E N  C A S  D E  Q U E S T I O N ,  C O N T A C T E Z  C É C I L E  J U R Y :
c . j u r y @ a q u a r i u m l y o n . f r  

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 
 

PROCHAINEMENT


