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Découvrez l’exposition « Merveilles de Méditerranée » !

La mer Méditerranée est considérée comme un hotspot de le biodiversité mondiale. Elle

concentre une multitude d’espèces marines, dont certaines sont aujourd’hui menacées.

Cette exposition vous emmène au large, dans le « monde du silence », à la rencontre de cette

richesse incroyable. Vivre dans la grande bleue requiert des aptitudes physiques et

comportementales surprenantes que vous pourrez découvrir grâce aux 30 panneaux

photographiques et pédagogiques.

Composée d’un panneau de présentation, de 4 panneaux consacrés aux oiseaux marins, 3 aux

tortues, 2 aux phoques et 20 à la grande famille des cétacés (rorquals communs, cachalots,

globicéphales noirs, dauphins…), cette exposition est réalisée en partenariat avec l’association
Regard du Vivant et Thomas ROGER, photographe naturaliste, pour sensibiliser le grand public à

la beauté de la Méditerranée et ainsi, inciter à mieux la protéger.

Traduction anglaise

Mise à disposition de l’exposition 
« Merveilles de Méditerranée »

- Fiche technique -



Mise à disposition de l’exposition 
« Merveilles de Méditerranée »

- Fiche technique -

16. De mères en filles 

17. La « mama méditerranéenne »

18. Pas de conflit de génération…
19. Trop dure la vie !

20. Charmants balafrés

21. Pourquoi les dauphins sautent-ils ?

22. Prouesses insoupçonnées

23. Ils ont la « grosse tête »

24. Résister à la pression

25. Onde de choc

26. Les moutons de Neptune

27. Dommages collatéraux

28. Echouage

29. Intelligence…
30. Cousins, cousines

1. La belle et le géant

2. Vacances d'hiver en Méditerranée

3. Tel un harpon

4. Voilier au long cours

5. Une vie en mer

6. Casanières à l’Ouest, grandes voyageuses à l’Est
7. Sea, sex and sun

8. Nouveau départ pour les tortues

9. Recensement national

10. La sieste, toute une adaptation

11. Le règne des mammifères 

12. Le "monde du silence" ? 

13. Dans l’œil du géant 
14. Gracieux géant

15. D’où le nom

Présentation des panneaux photographiques

Aspects techniques

Options

A la charge de l’organisateur

• Public visé : établissements scolaires et campings partenaires du Seaquarium

• Exposition adaptée pour intérieur et extérieur

• Surface : 28,8 m²

• Séparation des 30 panneaux ( 1 panneau de présentation, 4 oiseaux, 

3 tortues, 2 phoques et 20 cétacés)

• Parcours ludique via empreintes au sol

• Fixation supplémentaire (après validation)

• Listing des panneaux

• Personnalisation de l’affiche de communication
• Transport, mise en place et surveillance

• Assurance de la valeur en parfait état

Conditions d’emprunt
Tarif et durée de la location à déterminer 

avec le Seaquarium

Renseignements 

& réservations

Margaux DEGLAIRE

04.66.51.57.37

pedagogie@seaquarium.fr 

Le Seaquarium

Avenue du palais de la mer

30 240 LE GRAU DU ROI


