
 

PIECES DE MARINE 
Exposition à l’atelier MARITIME  

(atelier Chaudronnerie) 

31 mai  2021 

& 

04 juin 2021  

VENEZ NOMBREUX 

Inscrivez-vous :  

Un tableau est à compléter en salle des 

professeurs 

 

Sur Pronote - onglet Communication : 

Laisser un message à notre professeur :  

Mme DALAMA. 

Une exposition à découvrir et  

à ne pas manquer ! 



 

La 1CAP MARITIME vous invite à 

une exposition dont la mission 

est de vous rendre familières les 

réalités maritimes réunionnaises 

et ainsi de donner une lisibilité à 

cette dimension méconnue de 

notre culture. 

 

Rendez-vous le :  

Lundi 31 mai de 9h à 16h30 

Vendredi 4 juin de 8h15 à 16h30  

Pour deux visites guidées par  

Laurent HOARAU 

 

Dans l’atelier MARITIME  

(Atelier Chaudronnerie, bâtiment M) 

 

 

NOTRE PATRIMOINE MARITIME vous sera 

présenté à travers plusieurs panneaux 

thématiques :  

 Le Barachois de Saint Denis 

 2 phares pour aider le trafic mari-

time 

 2 ports pour accueillir les navires 

 Langue et culture réunionnaise 

 Le Canot Réunionnais 

 Les pirates 

 Les esclaves et les marrons 

 

 

Pendant 1 heure,  

Plongez dans ces différents univers qui 

nous montrent la place de la mer dans 

l’histoire de La Réunion.  

Laurent HOARAU, historien indépen-

dant, vous contera cette histoire de 

la mer et des marins à travers diffé-

rents objets et cartes de marine mis 

à notre  disposition par la Confrérie 

des Gens de la Mer.   

Ces objets de collection réunis à 

l'occasion de cette exposition où 

vous découvrirez une Ancre marine 

à jas mobile, une Corne de brume, 

un Pistolet lance fusée de Marine, 

etc.    et autres curiosités que l’on 

retrouve sur les navires.  

 

Les élèves à travers différentes 

affiches feront « parler » ces objets 

et ces mots à travers un Lexique 

maritime usuel illustré voyageant 

également à travers des Expressions 

créoles en lien avec la mer. 

 


