Fiche technique de l’exposition
Les cétacés de Méditerranée font surface
PUBLIC
Scolaire : 3ème cycle et collège. Grand public.
OBJECTIFS
1. Informer de la présence de cétacés en Méditerranée et du Sanctuaire marin PELAGOS.
2. Présenter les caractéristiques des cétacés : respiration, allaitement, écholocalisation,
sommeil, communication, différence entre baleines et dauphins, représentation des sept
espèces de PELAGOS en fonction de leur milieu de vie et de leur taille.
3. Présenter les menaces liées aux activités humaines, auxquelles les mammifères marins
sont confrontés : la pêche, le trafic maritime, le whale-watching, la pollution.
4. Présenter les solutions pour les protéger : sanctuaire marin et comportements
responsables.
CONTENU DE L’EXPOSITION
L’exposition comprend huit panneaux :
1. Panneau titre : Les cétacés de Méditerranée font surface
2. Cétacés de nous prendre pour des poissons !
3. De la côte au large, à chacun son habitat
4. Secrets de cétacés
5. Cétacés menacés
6. Protégeons et respectons-les !
7. Avis de recherche : phoque moine
8. Un panneaux institutionnel PELAGOS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taille des panneaux : 120cm*80cm
Matériaux : Toile avec encre sans solvant, baguettes haut et bas
Système d’accrochage : crochet
Conditionnement : housse de transport
Poids total : 5 kg
PRÊT DE L’EXPOSITION
Condition : convention de prêt à signer
Coût du prêt : gratuit
Frais de transport aller-retour : à la charge de la structure d’accueil
Valeurs à assurer : 1100 euros, à la charge de la structure d’accueil
PROLONGEMENT (renseignements sur demande)
Livre « Les dauphins », Edition Glénat 2009
Jeu pédagogique sur les cétacés de Méditerranée, réalisé par la Parc national de Port-Cros
Quizz interactif sur les cétacés de Méditerranée, réalisé par la Parc national de Port-Cros
CONTACT
Equipe d'animation de la Partie française du Sanctuaire PELAGOS
Parc national de Port-Cros
181 allée du Castel Sainte-Claire BP 70 220 - 83406 HYERES CEDEX
Tel : 04 94 12 89 18 - Mail : pelagosfrance@portcros-parcnational.fr
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