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De connaissances
De valorisation
D’échanges sur les activités maritimes et portuaires
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Un lieu



• Faire connaître le port, 
• Affirmer l’identité portuaire du Havre, 
• Faire comprendre le rôle du port pour une ville, 
• Éveiller des vocations
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Un projet pédagogique 



Le Havre Port Center 

Un projet pédagogique 

Un projet pédagogique à multiples facettes pour développer des liens avec les 
différents acteurs et se donner une plus grande visibilité
• Les jeudis du Port Center
• Les Hors les Murs
• Des projets de partenariats avec le monde de l’éducation
• Une offre pédagogique construite et lisible
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Une politique des publics

• Une offre qui s’adresse à tous les publics :
 scolaires : de la maternelle (cycle 1) au supérieur (cycle 5)
 groupes adultes

• Pour les publics scolaires, l’offre est adaptée à chaque niveau, en lien avec les
programmes scolaires

• Une offre déclinée en deux types d’activités : des visites guidées et des animations (qui
introduisent ou complètent les visites guidées)

• Une équipe à l’écoute pour toute demande spécifique sur le contenu des visites et/ou 
sur la construction d’un projet pédagogique

Le Havre Port Center 

Développement de l’offre culturelle
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Standardisation du processus de réservation et d’accueil des groupes pour
une rationalisation de l’offre

Offre 2016‐2017 Offre 2017‐2018
‐ Remplissage d’un formulaire de renseignements 
pour les parcours en car

‐ Nouveau : remplissage systématique pour chaque 
réservation d’un formulaire de renseignements

‐ Pas de limite prédéfinie de visiteurs par guide ‐ Nouveau : limite du nombre de personne par guide
et par salle d’exposition (40 maximum)

‐ Pas de limite prédéfinie de visiteurs par guide ‐ Nouveau : limite du nombre de participants par
atelier (1 classe, environ 25 personnes)

‐ Pas de créneaux horaires limites définis  pour les 
visites du Port Center et du port

‐ Nouveau : définition de plages horaires possibles de
visite du port en car (sur demande de la Sécurité
Maritime et Portuaire)
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Des projets pour une diffusion de l’offre culturelle
Diffusion de l’offre 2016‐2017 Diffusion de l’offre 2017‐2018
‐ Outils pédagogiques : plan de la ZIP, fiche 
d’informations à destination des enseignants, fiche de 
présentation des métiers portuaires 

‐ Outils pédagogiques : plan de la ZIP, fiche 
d’informations à destination des enseignants, fiche de 
présentation des métiers portuaires 
‐ Nouveau : Plans des parcours (3 parcours au choix)
‐ Projet : réalisation d’une fiche pédagogique pour 
chaque visite et atelier  

‐ Outils de communication : brochure à destination 
des groupes scolaires 

‐ Outils de communication : brochure à destination 
des groupes scolaires et individuels, 

‐ Nouveau : nouveau site internet mieux adapté à la 
présentation de l’offre 

‐ Projets : livret jeux, supports de visite pour le grand 
public

‐ Projet : élaboration de fiches techniques et synopsis
de visite pour chaque atelier et visite à destination
des guidesjuillet 17
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Diffusion de l’offre 2016‐2017 Diffusion de l’offre 2017‐2018
‐ Projet : Elaboration d’un questionnaire de 
satisfaction pour analyser les attentes du public et la 
qualité des prestations 

Création d’un fichier client pour un enregistrement 
automatique du contact groupe

Des projets pour une diffusion de l’offre culturelle
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Une politique de partenariats

• Création d’un nouveau partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre
: nouveaux parcours de visites proposés dès septembre 2017

• Projet d’ateliers de création artistique en partenariat avec le Musée d'art moderne
André‐Malraux
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Présentation de l’offre pédagogique
Visites guidées
• Visite de l’exposition permanente : Le port vu du ciel

• Visite de l’exposition temporaire : The Box, la mondialisation a un corps d’acier (jusqu’au
27 novembre)

• Visite et interventions dans les classes de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime du Havre
Nouveau

• Visite de la zone industrialo‐portuaire du Havre en car

Le Havre Port Center 

Visites et activités
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Présentation de l’offre pédagogique
Visites guidées

• Pour les visites de terrain : 3 parcours différents qui s’adaptent à chaque niveau
• La visite du port est proposée à partir du cycle 2 (CP ‐ CE1 ‐ CE2)

Le Havre Port Center 

Visites et activités
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Présentation de l’offre pédagogique
Animations pédagogiques

• « Titou et Loulou découvrent le port du Havre » : atelier à destination des plus jeunes (de 
la maternelle au CE2) 

• Jeux format 30 min

‐ A bon port ! Nouveau
‐ Le jeu du Ship planner
‐ Le Serious Game UMEP Circus

Le Havre Port Center 

Visites et activités
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Merci de votre attention 

Le Havre Port Center 
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Le Havre Port Center 
Espace André Graillot ‐ Chaussée Kennedy

02 32 74 70 49 
lehavreportcenter@lehavre.fr


