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Dossier pédagogique du 
sous-marin 
 
Dossier qui reprend différents éléments et les questions abordées durant la visite 
contée : récapitulatif des thèmes abordés. 
Comme il est dit dans le dossier, le but du projet est de sensibiliser le public aux 
énergies renouvelables ainsi qu’aux moyens de les mettre en oeuvre. 
Nous sommes dans l’utopie pédagogique. 
Le jeu ici se situe dans l’usage du vrai et du faux. On utilise de vrais noms, des idées 
préexistantes pour créer de la fiction… et en même temps on utilise la fiction pour 
parler du vrai. 
A la base, le rôle des animateurs sera de donner de vraies informations… La 
recherche se fait donc à partir d’éléments collectés dans ce petit inventaire. Elle 
trouve ces ressources dans l’actualité et vos désirs…Toutes informations réelles 
forment la matière du « vrai ». 
Des expériences appliquées à l’usage du quotidien, des connaissances sur des 
recherches en cours, des exploits d’autonomie et même des blagues d’esprits 
serviront à la mise en place de ce canevas dans lequel le visiteur tissera son chemin. 
Il est cependant essentiel que nous sachions de quoi vous allez parler pour que 
nous puissions réintroduire cela dans ce canevas. Notre rôle est de mettre en 
cohérence les connaissances que vous apportez avec la fiction. Il s’agira aussi pour 
nous d’équilibrer artistiquement les équipes de comédiens et d’animateurs. 
Les encadrés sont à vous… 
 
 

 
L'objectif est de permettre à l'enseignant(e) de pouvoir travailler avec sa classe sur 
les questions et choses observées après la visite du sous-marin. 

 

Infos pratiques : 

Dossier format A4  
 
 
Cet outil pédagogique est en lien avec l'activité : la visite du sous-marin (proposée par 
la même structure). 
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Energie, Développement 
Durable, Déchets 

 
Public cible 
6-8 ans, 8-12 ans 

 
Type d’outil 
Dossier pédagogique 

 
Année de Création : 
2006 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Transport Culturel Fluvial 

Transport Culturel Fluvial est une Compagnie des 
arts de la rue qui développe depuis 2006 des projets 
artistiques sur la voie d'eau. L'association a pour 
objet la création, la diffusion et le transport par 
voies navigables, d'oeuvres artistiques 
contemporaines. 

  

  
   
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Octobre 2011 

 

201, rue Victor Hugo 
59160  LOMME 
Tél : 00 33 (0)9 77 80 30 99 
Fax :00 33 (0)3 20 92 19 53 
tcf@transportculturelfluvial.eu 
www.transportculturelfluvial.eu 
tcf.diff@orange.fr  
Christine Tuillier  


