
PARTEZ AVEC VOTRE CLASSE À LA RENCONTRE DES PLUS GRANDS

ET DES PLUS FASCINANTS MAMMIFÈRES DU MONDE.

  SORTIE SCOLAIRE
MODE D’EMPLOI

Pour approfondir les programmes des classes de 

• CP : Observer le vivant animal 
• CE1 : Connaître le vivant animal 
• CE2 : Les êtres vivants dans leur environnement 
• CM1 / CM2 : Unité et diversité du monde vivant 
•  6ème : Peuplement des milieux, la production et le recyclage 

de la matière
•  5ème : Fonction respiratoire chez les êtres vivants et 

dynamique de la planète
• 4ème /3ème : Reproduction sexuée chez les êtres vivants
• 3ème : Responsabilité humaine en matière d’environnement

De l’Alaska à Hawaï et aux îles Tonga, vos élèves vivront une 
rencontre unique  et intime avec les baleines à bosse, géants 
des mers longs de 16 mètres et lourds de plus de 50 tonnes. 
Ils découvriront les relations d’une mère avec son petit,  leur 
migration annuelle mouvementée de plus de 16 000 kilomètres, 
la façon dont elles communiquent, chantent, jouent …

BALEINES vous fera également rencontrer des experts et soigneurs 
qui vous expliqueront pourquoi ces géantes sont de véritables 
acrobates, pourquoi elles chantent ces mélopées obsédantes, 
pourquoi elles migrent chaque année…

Une plongée rare en compagnie de géants dans le grand bleu.
 

LE FILM

40 MINUTES

DU CP À LA 3ÈME



LES THÈMES ABORDÉS PAR LE FILM :

• La biodiversité

• Les relations entre l’homme et la nature

• Les grands mammifères marins

LES + :

•  Des prises de vue inédites au plus près des baleines 
•  Un outil original pour sensibiliser à la préservation des océans
•  Une expérience subaquatique hyperréaliste grâce au format Imax
•  Un documentaire pour tous les âges

DEVIS ET RÉSERVATION : 

• Sur Internet : www.lageode.fr

• Par courriel : resa-groupes@universcience.fr

• Par téléphone : 01.40.05.12.12 / Fax : 01.40.05.81.90

EN PRATIQUE :

LA GÉODE • UNE EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE SENSATIONNELLE POUR VOS ÉLÈVES 

Véritable prouesse technologique, la Géode est un lieu de divertissement intelligent et 
sensationnel. Les films en format géant (Omnimax®) ou bien en vidéo projection 3D relief, 
abordent de façon simple et ludique des notions parfois complexes (géologie, paléontologie, 
astronomie, protection de l’environnement…). La Géode offre aux élèves, immergés au cœur 
des images, l’occasion unique d’observer et de comprendre les mécanismes naturels et 
scientifiques au cours d’une véritable expérience collective. La Géode et la Cité des sciences 
ont mis en place une programmation et un tarif spécialement étudiés pour votre classe. 
Tentez l’expérience !

POUR PRÉPARER VOTRE VISITE :

L’ensemble de la programmation, les horaires des séances et toutes les informations sont disponibles sur le site www.lageode.fr

ACCÈS : 
 
La Géode • 26, avenue Corentin-Cariou • 75019 Paris
La Géode est accessible en transports en commun et en car 
Métro (ligne 7) / Tram (ligne T3B) : arrêt Porte de la Villette 
Bus : 75, 139, 150, 152  
Gare des cars : renseignements : 01.40.05.70.90

Pour préparer et prolonger votre visite, La Géode a sélectionné pour vous quelques sites internet où vous pourrez trouver des 
informations et des activités pédagogiques sur les baleines :

- le site canadien http://baleinesendirect.org/ 

- le site de la fondation One world, One océan ( en anglais) http://www.oneworldoneocean.com/

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :


