RESTEZ À BORD : La mer s’invite chez vous !
GRille des programmes du 30 mars au 9 mai
Durant le confinement, le musée national de la Marine propose chaque jour plusieurs programmes thématiques
différents autour de sa collection, de ressources pédagogiques, de sa web-série, d’interviews, d’activités amusantes
et d’idées inspirantes sur les cultures maritimes. Demandez le programme et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
#CultureChezNous #MuséeMarineChezVous

Tous les matins de la semaine à 10h : «L’objet mystère»
Pour bien commencer la journée, saurez-vous reconnaître «L’objet
mystère» de nos collections ? Faîtes vos recherches et donnez-nous
vos réponses ! Rendez-vous à 12h pour la solution et en savoir plus
sur ces mystérieux objets.

Tous les jours de la semaine à 14h :
«Programmes à la carte»
À chaque jour sa thématique

Tous les APRÈS-MIDI de la semaine à 16h :
« conseil des mers »
Chaque après-midi, à l’heure de la pause goûter, le musée propose des
ressources externes autour de la thématique maritime, à regarder ou
à écouter pour s’évader en restant chez soi.
Et tous les samedis : « Les escales du week-end »
Des activités ludiques et recommandations culturelles à faire
chez soi pour le week-end. Retrouvez nos contenus exclusifs,
souvent thématiques, conçus par les équipes du musée national de la
Marine en confinement chez eux !

Lundi : « Traversée en solidaire »

Du gardien de phare au navigateur solitaire, partagez l’expérience des «gens
de mer» habitués dans leur métier aux situations de confinement. Loin des
clichés, ils nous racontent leur quotidien, ce retour sur soi qui est aussi
l’occasion d’une grande ouverture sur les autres.

Mardi : « Vidéo coulisse »

Plongez dans les coulisses du musée à travers ses objets, ses expositions, ses
équipes, et le grand projet de la rénovation de son site parisien au Palais de
Chaillot.

Mercredi : « De l’amphore au conteneur »

Suivez cette série de films d’animation éducatifs pour comprendre le transport
et le commerce maritime de l’antiquité à nos jours.

Jeudi : « Prenons le large ! »

Des anciennes pirogues aux caravelles, des grandes découvertes aux
explorations des pôles, prenez le large à la découverte de l’histoire de la
navigation à travers ses premiers navigateurs.

À 10h : « A l’abordage ! »

Des activités ludiques et des petits défis, à faire en famille autour de la vie à bord…
chez soi ! Prêt à relever le défi ? Alors, postez vos créations !

À 12h : « La mer en jeux »

La mer est un vrai terrain de jeux et d’aventures ! Découvrez notre sélection
commentée de jeux en lien avec mer, avec notamment un focus sur les jeux vidéo.

16h : « L’écume des notes »

Chaque semaine, le musée vous invite à découvrir une playlist musicale autour d’une
thématique marine pour accompagner votre week-end. Des profondeurs des mers
aux îles lointaines, du temps calme aux grandes marées, laissez-vous envahir par
l’embrun des notes salées…

À 18h : « Ciné chez vous : la mer au cinéma »

Le musée vous propose un ou plusieurs films à voir ou à revoir en lien avec la mer,
conseillés par notre critique de cinéma avisée. Et pour accompagner cette rubrique,
une bande-annonce inédite réalisée « home-made » en origami viendra illustrer le
film ou la thématique. À votre tour, vous pourrez réaliser votre propre bande-annonce,
en suivant les liens vers les tutoriels, et les poster ensuite sur les réseaux avec le
#MuseeMarineChezVous

Vendredi : « Un autre regard »

Prenez de la hauteur avec nos interviews d’invités qui nous parlent de la mer,
de leurs expériences du grand large ou des causes qui leur tiennent à cœur.
Tels des grands témoins, ils concluront notre semaine avant les activités du
week-end !

rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux !

