
Le message de lʼîle Tatihou N°4

Connaissez-vous lʼîle Tatihou? 
Son environnement maritime la rend unique et sa proximité avec le continent en fait une escale
facile. Ce site conserve tant de  richesses naturelles, historiques et muséales quʼil offre des supports
pédagogiques très variés. Vos élèves auront la possibilité de faire des activités hors du commun. 
Organisez votre journée ou votre séjour sur lʼîle avec lʼaide de son service éducatif !

La galerie dʼhistoire naturelle
Elle permet aux classes  de découvrir  les habitats naturels  de la dune vers la haute mer et la biodiver-
sité de lʼîle Tatihou sous tous ses aspects.
Le hangar du cordier «Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous»
Ce bateau de pêche a été en partie restauré à Tatihou, il est emblématique de la pêche aux cordes dans le Val
de Saire
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Au laboratoire de biologie marine

Au musée

Flottes et fracas, les épaves de la Hougue, 1692
Plus de 200 objets provenant des vaisseaux coulés lors de la Bataille de Barfleur-La Hougue témoignent de la
construction navale au XVIIe siècle, de la navigation et de la vie à bord des navires du Roi Soleil.

Ce seront, lʼannée prochaine, les dix ans dʼanniversaire de lʼinscription des tours Vauban de Tatihou et
de la Hougue au patrimoine mondial de lʼhumanité par lʼUNESCO : lʼoccasion dʼétudier les fortifications du
célèbre architecte du roi Louis XIV. 

Dans le fort

Lʼexposition itinérante «Tromelin, lʼîle des esclaves oubliés» est co-produite par le
Musée dʼhistoire de Nantes et lʼINRAP. Elle sera présentée à partir du 1er avril 2018 à
Tatihou. Elle évoque le naufrage de lʼUtile en 1761 transportant des esclaves mal-
gaches, ainsi que la question de la traite et de lʼesclavage dans lʼOcéan Indien. Elle
permet aux élèves dʼaborder le droit à la différence, lʼintérêt de la mixité culturelle et le
vivre ensemble comme instauré par la déclaration des droits de lʼhomme et toujours
dʼactualité. 

Les espaces dʼexposition permanents

Venir à Tatihou, cʼest découvrir une île et son environnement. Les élèves font des sorties sur lʼestran
pour observer des espèces marines et ils récoltent du plancton à bord du bateau amphibie, puis ils trient
ces échantillons dans une salle humide avec des bassins alimentés en eau de mer et les observent à la loupe
binoculaire et au microscope.

- Du musée

- Du labo

Les nouveautés 

Dans le cadre de ses activités, le laboratoire de biologie marine va, dès ce mois ci, suivre lʻexpédition scientifique
«Under the pole III» qui part pendant 3 ans explorer les fonds marins, de lʼArctique à lʼAntarctique. Une attention
particulière sera portée sur la recherche et lʼobservation dʼespèces bioluminescentes et fluorescentes,
point dʼétude à lʼhonneur depuis des années sur lʼîle Tatihou.Les élèves en séjour pourront suivre  le parcours
et les découvertes de la goélette polaire « Why » grâce au blog de lʼéquipage. Une mise en relation directe par
webcam est également envisagée.
Des activités en lettres se grefferont à ce projet autour des bateaux utilisés pour les expéditions polaires, du
«pourquoi pas ?» du Commandant Charcot (qui était un des bateaux rattaché à Tatihou lorsquʼelle était la
première station marine du Museum dʼhistoire naturelle) au «Why» de lʼexpédition dʼaujourdʼhui.


