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Introduction

EXPOZEE
deuxième degré

Bienvenue
à l’exposition « Sea Change » au Duinpanne. 
Sea Change traite l’évolution de la mer du Nord. 
Elle relève la beauté de notre mer du Nord. On y 
découvre aussi ses problèmes.

Dans chaque salle on découvre et on a le temps 
de tester des modules.



Cher professeur passionné de la mer,

Vous venez bientôt nous rendre visite avec votre classe. Nous aimerions, grâce à ce docu-
ment, vous indiquer ce que vous devez absolument savoir avant de venir au Duinpanne.

Visiter l’exposition “ExpoZee” ou suivre un module dans le centre même
Le centre et la nouvelle exposition sont entièrement placées sous le signe du Sea Change. 
Chez nous, vous apprendrez un tas de choses sur la vie en mer, sur la plage et dans les 
dunes, ainsi que sur les changements positifs et négatifs dans et à proximité de la mer.

1. À l’arrivée, les élèves attendent à l’extérieur sur l’esplanade pendant qu’un professeur 
inscrit l’école à l’accueil. Il est extrêmement important que vous sachiez bien au 
préalable ce que vous allez faire lorsque vous venez chez nous. Le responsable du 
Duinpanne vous expliquera le déroulement de la journée lors de votre arrivée.

2. Veuillez être à l’heure. Si vous arrivez en retard, cela signifie que nous devrons écourter 
ou rectifier le programme proposé, ce qui nuira au bon déroulement de l’activité. Si 
vous rencontrez malgré tout un souci de timing, veuillez nous prévenir en temps utile 
au 058/42 21 51.

3. Demandez aux élèves de passer auparavant aux toilettes et veillez à ce qu’ils 
accrochent leurs vestes au portemanteau et à ce qu’ils rangent leurs éventuels sacs à 
dos dans un casier. Le professeur recevra de plus amples informations au comptoir.

4. Il y a un parking pour les autobus juste à côté du centre des visiteurs. Ceux qui arrivent 
à La Panne en train ont une correspondance directe avec la ligne de tram. Descendez 
à l’arrêt de tram « Kerk », il vous restera ensuite un quart d’heure de marche jusqu’au 
Duinpanne.

5. Il est possible de pique-niquer au bar à condition de réserver et de consommer une 
boisson par élève. Nous vous donnerons une feuille sur laquelle vous pouver marquer 
les boissons souhaitées par élève. Complétez-la et remettez-la à l’accueil dès votre 
arrivée. Ainsi, vous serez servis rapidement lors du pique-nique.

Pour les activités de plage (p. ex. concombre de mer, exploration de la côte…)
Sur la plage, la température peut être inférieure de 5 degrés. Il y a souvent aussi beaucoup 
plus de vent, ce qui peut renforcer la sensation de froid. N’oubliez donc pas de prévoir une 
tenue adaptée. Les guides vont souvent jusqu’à la laisse de basse mer, il est donc conseillé 
de porter des bottes. Sauf s’il fait chaud et qu’il est possible d’enlever ses chaussures et ses 
chaussettes…

Planifiez votre visite à la plage à marée basse. De cette façon, vous avez plus d’espace sur 
la plage. A marée haute, la plage n’est souvent pas du tout accessible!

Pour les activités dans les dunes et les bois
Il ne faut pas sous-estimer les promenades dans les dunes. Des chaussures de marche peu-
vent rendre l’excursion plus facile. Prévoyez une tenue adaptée en cas de pluie et pour les 
journées plus fraîches, comme il peut y en avoir à la côte.

Nous sommes impatients de vous accueillir! Sea you @ Duinpanne,

L’équipe de Duinpanne 

Bienvenue au Duinpanne



Message dans une boutielle

Oyez, oyez petit
s terriens,

Savez-vous…

Quelle sensation c
ela fait d’avoir

 un casque de 
scaphandrier s

ur la tête?

Comment extraire d
es déchets en 

plastique du v
entre d’un marsouin?

Comment travaillent 
les scientifique

s dans un sous
-marin?

Comment les animaux perçoivent
 les sons sous 

l’eau?

Non ? Pas vraim
ent? Euh… un petit p

eu?

Eh bien dans ce 
cas, nous avons

 de super bon
nes nouvelles p

our vous. 

Vous allez bien
tôt venir au D

uinpanne avec v
otre classe! Vo

us y visi-

terez notre ex
position et vou

s deviendrez b
ieeeen plus inte

lligents que 

vous ne l’êtes d
éjà.  

Notre thème est « Sea C
hange », ce qu

i signifie que n
ous allons voir

 

comment la mer évolue et ce
 que nous pou

vons faire pou
r elle.

Après votre vis
ite, vous saure

z notamment:

• qui vit dans la
 mer du Nord

• ce qui flotte e
ntre les orteils

 pendant la na
ge

• qui utilise la m
er

• si des mammouths vivaient 
à l’emplacement de la mer du Nord 

ou pas.

Excitant n’est-ce
 pas ?

N’oubliez donc p
as vos oreilles 

bien attentives,
  

vos habiles nag
eoires de daup

hin,  

vos solides jam
bes de marin et  

votre fantastiq
ue enthousiasm

e de phoque. 

Nous comptons sur vou
s ! 

À bientôt !

P O S T E !

Quelle poste? 
Vous trouverez en pièce jointe une lettre pour aviver la curiosité de vos élèves.Vous pouvez 
imprimer la lettre, l’enrouler et la mettre dans une bouteille! Alors poste en bouteille.



Pendant l’ExpoZee, vous et votre classe serez accompagnées par un Greeter. Il/elle s’occupe du timing 
et vous guidera à travers l’exposition. Le Greeter prête son aide au professeur.

Généralités

• en tant que professeur, vous êtes et restez responsable de votre groupe, même pendant la visite 
de l’exposition. Interpellez vos élèves en cas de comportement inapproprié et tempérez-les le 
cas échéant. La visite en sera plus agréable et plus enrichissante pour tous !

•  l’objectif est de devenir une classe de 5 étoiles. Les enfants ont des missions à accomplir dans 
chaque salle et si ils les réalisent correctement, ils remportent une étoile. Motivez-les afin qu’ils 
se donnent à fond. Une étoile est à chaque fois collée sur l’affiche de la classe, et par après vous 
pouviez emporter l’affiche.

Conclusion

Après avoir parcouru toutes les salles, le greeter discutera avec vous et votre groupe pour 
voir si vous méritez une 5e étoile. Cette étoile représente votre implication, votre enthousi-
asme, votre écoute, votre recherche, votre respect du matériel, votre respect des consignes, 
etc.

Le suivi en classe

Vous avez reçu des fiches pendant l’exposition afin de poursuivre le travail en classe?  
Le réchauffement climatique, la pollution, la biodiversité… vous incitent à agir davantage? 
L’affiche vous donne de l’inspiration en proposant quelques actions durables que vous pourrez 
entreprendre.

Vous comptez faire une autre activité en rapport, d’une manière ou d’une autre, avec l’exposition? 
N’hésitez pas à nous le faire savoir par #ontdekdezee. Chaque année en décembre, nous 
sélectionnerons une visite gratuite de l’exposition ou un atelier au choix parmi tous les envois.!

En pratique

Nous sommes une classe  étoiles

Devenez votre classe
une classe 5-étoiles?



FRANCAIS
Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication 
En tenant compte des critères suivants: 

• de l’intention poursuivie, de parole ou d’écoute (informer, s’informer /expliquer, comprendre / 
donner des consignes, les comprendre /donner du plaisir, prendre du plaisir): présentation ou 
écoute d’une explication, d’un enchainement de consignes 

• des interlocuteurs: nombre et âge

• des contraintes de l’activité: de lieu et de temps

• des modalités de la situation: interaction spontanée ou différée

INITIATION SCIENTIFIQUE
Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner 
selon ces critères: 

• Émettre une opinion, la développer,l’argumenter

Structurer les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser: 
• Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la 

communication: Analyser, interpréter et organiser des informations recueillies en fonction de 
l’objet de la recherche

Les savoirs:
 1. Les êtres vivants

1.3. Les relations êtres vivants/milieu: 

1.3.1. Relations alimentaires: Chaines alimentaires./ Flux de matière entre producteurs,consommateurs 
et décomposeurs./ Prédation / Parasitisme

1.3.2. Autres types de relations : Compétition, coopération.

1.4. Classification : Vivants ou non vivants. / Les embranchements / Les classes de vertébrés

5. Les hommes et l’environnement: Gestion, conservation et protection des ressources. / Utilisation des 
ressources. / Épuisement, destruction, pollution…

6. Histoire de la vie et des sciences: Évolution et extinction des espèces. / L’homme dans l’évolution. 
/Aspect temporaire et évolutif des théories scientifiques. /Approche critique des conséquences des 
recherches scientifiques et des applications technologiques.

FORMATION HISTORIQUE ET GEOLOGIQUE
3.1.2. Lire une trace du passé  (objets, monuments,habitat, éléments du paysage, toponymie, anciennes 
photos ou cartes postales,témoignages, usages…): - l’identifier et la classer en fonction de sa nature./ 
déterminer son origine et la rattacher à un mode de vie. 

Les socles de compétences



Les socles de compétences

(COURS ET) ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA 
CITOYENNETÉ 
5. Se décentrer par la discussion

5.1. Ecouter l’autre pour le comprendre: Questionner l’autre pour obtenir des précisions / Répondre à ce 
que l’autre a dit 

5.2. Elargir sa perspective : Identifier la perspective depuis laquelle on parle 



Biodiversité 

Belle mer du Nord
Objectifs

• Profiter de la belle vie dans notre mer du Nord.

• Pouvoir bâtir une chaine alimentaire limitée

A faire
• Le greeter accueille les enfants. Aidez éventuellement à faire s’asseoir les enfants afin de regarder le 

film. Pouvez-vous également veiller à ce qu’ils restent attentifs pendant le film?

• Le greeter va vous remettre des questions sur des cartes et qui se trouvent dans le bras d’une étoi-
le de mer. Répartissez les enfants en groupes de 2 à 3. Ils tirent une question auprès de vous et 
partent ensuite en quête de la réponse. Lorsqu’ils ont trouvé celle-ci, ils viennent près de vous afin que 
vous notiez leur réponse sur la feuille de réponses. (Il y a de la place pour 3 réponses différentes à cha-
que question.) Vous remettez ensuite la carte dans le bras de l’étoile de mer et les enfants tirent 
une autre carte. Vous ne devez rien corriger ni modifier la réponse.

• Lorsque le greeter dit que le temps est écoulé, aidez à faire s’asseoir tous les enfants.  
Vous vérifiez avec eux les questions et regardez quelle réponse vous allez donner au greeter. (Si 
tous les 3 ont donné la même réponse, aucun problème. Dans ce cas, vous donnez simplement 
cette réponse au greeter. S’il y a plusieurs réponses, discutez brièvement en groupe afin de choisir la 
réponse qu’ils vont vous donner.)

• S’il n’y a pas plus d’une erreur parmi les réponses, votre classe reçoit une étoile du greeter afin de la 
coller sur l’affiche de la classe.

de la mer
ILa vie en mer du Nord est d’une richesse surprenante:  
on y trouve des animaux, des algues et bien plus encore.



Fonds marins

Découvrez le monde merveilleux des fonds marins de la mer du Nord. Partez 
en exploration entre les bancs de sable, les fossiles et les épaves.

Le fond de la mer
Objectifs

• Découvrir le monde merveilleux des fonds marins de la mer du Nord, en se concentrant sur les 
épaves de bateaux et les restes fossiles sur les fonds marins.

A faire
• Le greeter guide les enfants à travers la salle. Veillez à ce qu’ils écoutent bien l’explication 

• Le greeter va vous remettre des questions sur des cartes et qui se trouvent dans le bras d’une étoi-
le de mer. Répartissez les enfants en groupes de 2 à 3. Ils tirent une question auprès de vous et 
partent ensuite en quête de la réponse. Lorsqu’ils ont trouvé celle-ci, ils viennent près de vous afin 
que vous notiez leur réponse sur la feuille de réponses. (Il y a de la place pour 3 réponses différen-
tes à chaque question.) Vous remettez ensuite la carte dans le bras de l’étoile de mer et les 
enfants tirent une autre carte. Vous ne devez rien corriger ni modifier la réponse.

• Lorsque le greeter dit que le temps est écoulé, aidez à faire s’asseoir tous les enfants.  
Vous vérifiez avec eux les questions et regardez quelle réponse vous allez donner au greeter. (Si 
tous les 3 ont donné la même réponse, aucun problème. Dans ce cas, vous donnez simplement 
cette réponse au greeter. S’il y a plusieurs réponses, discutez brièvement en groupe afin de choisir 
la réponse qu’ils vont vous donner.)

• S’il n’y a pas plus d’une erreur parmi les réponses, votre classe reçoit une étoile du greeter afin de la 
coller sur l’affiche de la classe.



Malheur à la mer!
Objectif

• Réfléchir aux conséquences de la pollution et inciter à un changement de comportement..

A faire
• Le greeter accueille les enfants. Aidez éventuellement à faire asseoir les enfants en direction 

de l’écran de télévision. Pouvez-vous également veiller à ce qu’ils regardent le journal parlé 
attentivement? 
Le greeter explique ensuite ce qu’il y a dans cette salle et comment tout fonctionne.

• Le greeter va vous remettre des questions sur des cartes et qui se trouvent dans le bras d’une étoi-
le de mer. Répartissez les enfants en groupes de 2 à 3. Ils tirent une question auprès de vous et 
partent ensuite en quête de la réponse. Lorsqu’ils ont trouvé celle-ci, ils viennent près de vous afin 
que vous notiez leur réponse sur la feuille de réponses. (Il y a de la place pour 3 réponses différen-
tes à chaque question.) Vous remettez ensuite la carte dans le bras de l’étoile de mer et les 
enfants tirent une autre carte. Vous ne devez rien corriger ni modifier la réponse.

• Lorsque le greeter dit que le temps est écoulé, aidez à faire s’asseoir tous les enfants.  
Vous vérifiez avec eux les questions et regardez quelle réponse vous allez donner au greeter. (Si 
tous les 3 ont donné la même réponse, aucun problème. Dans ce cas, vous donnez simplement 
cette réponse au greeter. S’il y a plusieurs réponses, discutez brièvement en groupe afin de choisir 
la réponse qu’ils vont vous donner.)

• S’il n’y a pas plus d’une erreur parmi les réponses, votre classe reçoit une étoile du greeter afin de la 
coller sur l’affiche de la classe.

Pollution
de la  mer

Chaque année, des quantités phénoménales de plastique finissent dans la mer 
du Nord. Le bruit et la pollution chimique ont eux aussi une influence sur les 
animaux, les algues… et finalement sur l’être humain



Usagers
de la mer du Norddu Nord

Notre mer du Nord est la mer la plus fréquentée au monde par les 
bateaux, mais il s’y passe encore bien plus de choses…

Qui fait quoi?
Objectifsl

• Découvrir quels sont les usagers de la mer du Nord.

• Savoir que le plan d’aménagement des espaces marins veille à ce que tous les usagers de la mer 
du Nord puissent vivre les uns avec les autres.

A faire
• Le greeter accueille les enfants et leurs explique ce qu’il y a à voir dans la salle.  

Veillez à ce qu’ils écoutent.

• Le greeter va vous remettre des questions sur des cartes et qui se trouvent dans le bras d’une étoi-
le de mer. Répartissez les enfants en groupes de 2 à 3. Ils tirent une question auprès de vous et 
partent ensuite en quête de la réponse. Lorsqu’ils ont trouvé celle-ci, ils viennent près de vous afin 
que vous notiez leur réponse sur la feuille de réponses. (Il y a de la place pour 3 réponses différen-
tes à chaque question.) Vous remettez ensuite la carte dans le bras de l’étoile de mer et les 
enfants tirent une autre carte. Vous ne devez rien corriger ni modifier la réponse.

• Lorsque le greeter dit que le temps est écoulé, aidez à faire s’asseoir tous les enfants.  
Vous vérifiez avec eux les questions et regardez quelle réponse vous allez donner au greeter. (Si 
tous les 3 ont donné la même réponse, aucun problème. Dans ce cas, vous donnez simplement 
cette réponse au greeter. S’il y a plusieurs réponses, discutez brièvement en groupe afin de choisir 
la réponse qu’ils vont vous donner.)

• S’il n’y a pas plus d’une erreur parmi les réponses, votre classe reçoit une étoile du greeter afin de la 
coller sur l’affiche de la classe..

Provinciaal Bezoekerscentrum “Duinpanne” 

Olmendreef 2 - 8660 De Panne    
058 42 21 51
duinpanne@west-vlaanderen.be  
www.duinpanne.be
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@proinciewvl 


