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Lancement du nouveau répertoire pédagogique d’Exploramer et l’école
Sainte-Anne-des-Monts, le 5 décembre 2017 – Exploramer lance aujourd’hui son nouveau répertoire
d’activités pédagogiques et scientifiques dédiées aux clientèles scolaires de niveaux primaires et secondaires.
Au total, 10 activités sont offertes dont la moitié sont des nouveautés, à réaliser en classe ou au musée.
Le nouveau répertoire pédagogique d’Exploramer était attendu par le corps professoral. La nouvelle brochure
propose 10 activités dont la moitié sont inédites. « Nous avons fait une plus grande place aux élèves du
secondaire et nous faisons entrer les requins par la grande porte » s’amuse à déclarer Sandra Gauthier, la
directrice d’Exploramer. « Les enfants aiment apprendre des faits nouveaux sur les animaux et le requin est
légendaire. Peu d’entre eux savent que ce poisson mythique se retrouve ici dans le Saint-Laurent à deux pas de
chez-eux. Le rôle de nos biologistes est de s’assurer que les contenus transmis aux élèves soient les bons ».
Le répertoire propose 5 activités aux élèves du primaire et 5 aux élèves du secondaire. Les populaires Baleines à
l’école, Solaster et le concours Explo-Mer Hydro-Québec reviennent en force tandis que le Bassin tactile mobile,
Scapel! ou Requins : non coupables! feront certainement une entrée remarquée dans les écoles.
Chaque année, les biologistes d’Exploramer visitent plusieurs centaines d’élèves dans les écoles de la Gaspésie
et du Bas St-Laurent. Pour l’institution, la clientèle estudiantine représente plus de 3000 jours/visite.
« L’éducation des sciences est fondamentale pour notre société. Elle permet aux enfants de développer leur
esprit critique, de contrer l’obscurantisme et les faits alternatifs. Elle valorise le savoir, développe nos capacités
scientifiques collectives et suscite l’innovation » a conclu la directrice.
Exploramer souhaite remercier le Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports, Telus et Hydro Québec pour
leur appui financier à la mise en ouvre du programme pédagogique «Exploramer et l’école » et le concours
scientifique Explo-Mer Hydro-Québec.
Pour recevoir une copie du répertoire ou pour réserver une activité, écrivez à info@exploramer.qc.ca
Les inscriptions au concours scientifique Explo-Mer Hydro-Québec sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2018.
Exploramer est un complexe d’activités muséales et scientifiques qui a pour mission de sensibiliser les publics à la
préservation et à la reconnaissance du milieu marin du Saint-Laurent dans l’environnement. Il propose entre autres à ses
visiteurs un Parc aquarium, un musée, des excursions en mer, ainsi que la certification Fourchette bleue, dédiée aux
pêcheries durables.
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