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La pédagogie au
service de la biodiversité
Chers enseignants,
La Maison de la Nature, soutenue par la
Fédération des chasseurs de la Somme, a le plaisir de vous
transmettre sa brochure pédagogique.
Nous souhaitons ouvrir les portes de notre réseau départemental
de sites naturels et offrir une découverte active et ludique
de leur environnement et particularité.
Les ateliers que nous proposons dans ce document sont divers,
transdisciplinaires et complémentaires. Ils enrichissent et illustrent
les programmes de l’enseignement (que nous avons longuement étudiés)
dans les domaines de la découverte du vivant, de l’ouverture sur le monde
extérieur, de l’écologie ou encore de l’écocitoyenneté.
Toutes nos animations sont accompagnées d’outils et de documents
pédagogiques, illustrant les éléments vus sur le terrain et permettant un
approfondissement en classe.
L’obtention en novembre 2016 de l’agrément des associations éducatives,
complémentaire de l’enseignement public représente pour nous un gage de
reconnaissance de notre travail et pour vous, l’assurance de prestations de qualité,
sécurisées et parfaitement encadrées.
C’est donc avec enthousiasme que nous vous laissons découvrir ce programme
et espérons qu’il suscitera votre curiosité.
Bonne Lecture.
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POURQUOI NOUS ?
Notre connaissance du territoire
départemental et de la biodiversité
qui l’occupe, notre réseau de sites
pédagogiques potentiels, nos
relations privilégiées avec les
acteurs de l’environnement sont
autant d’atouts que nous mettons à
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

NOS TARIFS

Pour des raisons évidentes de sécurité et de qualité, un animateur intervient
pour une seule classe à la fois ; idéalement composée de 30 enfants maximum.
1 animateur
2 animateurs

½ Journée

Journée

150 €
300 €

250 €
500 €

NOUS CONTACTER

Notre responsable pédagogique, Maxime FOURDINIER, se tient à votre disposition
pour monter avec vous votre projet pédagogique et l’adapter à vos attentes.

Pour le joindre ou solliciter un rendez-vous pédagogique :
03.22.22.12.25 / 06.29.05.11.65
mfourdinier@fdc80.com
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ACTIVITES
n°1
HOP AU BOULEAU, DECOUVRONS LES CHARMES DE LA FORET – Page 5
n°2

EMPREINTE CE CHEMIN, A LA RECHERCHE DES TRACES – Page 7
n°3
LES FEUILLES HAUTES EN COULEURS – Page 9
n°4
LES CHAMPI’MIGNONS – Page 11
n°5
METS-TOI A QUATRE PATTES, RECHERCHONS LES MILLE-PATTES – Page 13

Toutes nos
animations sont
validées par
l’ONF !
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MILIEUFORESTIER

Activité n°

1

HOP AU BOULEAU,
DECOUVRONS LES CHARMES DE LA FORET
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
• Supports pédagogiques
• Boîtes-loupes

Lieu

Maison de la Nature / Creuse / Frémontiers
ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes
chaussures de marche

• Bacs d’observation

• Habits adaptés aux
conditions météorologiques

• Outils pédagogiques

• Sacs de collecte
• Pique-nique

OBJECTIFS
• Etre capable de découvrir par des approches sensorielles, ludiques
et cognitives l’ensemble des richesses de l’écosystème forestier.
• Etre capable de comprendre que la forêt est un bien à respecter en
adaptant son comportement et en cernant les enjeux d’une gestion
durable de l’écosystème.
• Etre capable de manipuler du matériel ou des espèces (ex : petites
bêtes), derespecter lecalmedeslieux afindefaciliter l’observation
des animaux présents.
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Thèmes abordés
• Découverte d’un arbre, ses différentes parties, le rôle de ses
différentes parties (racines, tronc, écorce, feuilles).
• Reconnaissance des essences d’arbres par les feuilles, les fruits et
l’écorce.
• Observations des petites bêtes du sous-bois.
• Découverte des grands animaux de la forêt (écureuils, mulots,
sangliers, chevreuils, blaireaux …), selon les opportunités dans le
milieu naturel et illustrée de supports pédagogiques.
• Notion de chaîne alimentaire.
• Gestion cynégétique de la forêt afin d’accueillir une grande
biodiversité.

NOTREAPPROCHE
Ouvrez grand les yeux, que voyez-vous ?
Des arbres !

Mais est-ce un chêne ? Est-ce un charme ? Ont-ils les mêmes feuilles ?
Des animaux ! Sangliers ! Chevreuils ! Ecureuils !

Mais comment les reconnaitre ? Savoir qu’ils sont là ?

Toutes ces questions trouveront leurs réponses au cours
de cette journée.

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Empreinte ce chemin, à la recherche des traces »
Atelier « Les feuilles Hautes en couleurs »
Atelier « Les champi’mignons »
Atelier « Mets-toi à pattes, cherchons les mille-pattes »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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MILIEUFORESTIER

Activité n°

2

Empreinte ce chemin,

A la recherche des traces
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1,2 et 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques
• Argiles, plâtres et petits
matériels

Lieu

Maison de la Nature / En classe

ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes
chaussures de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique

OBJECTIFS
• Etre capable de différencier les notions de « traces » et
« d’empreintes », puis d’identifier un animal grâce à ses indices
de présence.
• Etre capable de manipuler divers outils et matériaux en vue de
créer un objet en lien avec l’activité.
• Etre capable de respecter le milieu naturel dans lequel évoluent
les animaux concernés.
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Thèmes abordés
•

Qu’est-ce qu’une empreinte ?

•

Quelle différence avec une trace ?

•

Mais ...
- Comment chercher ?
- Ou doit-on regarder ?
- Quoi chercher ?

•

Aquel animal appartiennent ces indices de présence ?

•

Que peut-elle nous apprendre, nous raconter ?

Fabrique ton moulage et repart à la maison avec le souvenir de ton
animal préféré.

NOTREAPPROCHE
Les traces et les empreintes sont le reflet de la vie
animale… Elles racontent une histoire.
Avez-vous envie de connaitre cette histoire ?
Apprendre à reconnaitre les traces?
Savoir quel animal a fait ça ?
Et pourquoi ?

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « les feuilles hautes en couleurs »
Atelier « Les champi’ mignons »
Atelier « Mets-toi à quatre pattes, cherchons les mille-pattes »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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MILIEUFORESTIER

Activité n°

3

LES FEUILLES HAUTES
EN COULEURS
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
• Supports pédagogiques
• Bacs d’observation
• Matériels pour herbiers
(scotch, craie grasse, feuille,
crayon de bois, journaux,
presse…)

Lieu

Maison de la Nature / Creuse / Frémontiers / En classe
ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes
chaussures de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique

OBJECTIFS
• Etre capable de reconnaitre les arbres par leurs feuilles, leurs
écorces et leursfruits. Connaitre le vocabulaire spécifique de la
feuille (pétiole, limbe, nervures…)
• Etre capable de trouver, récolter, sécher et coller des
échantillons.
• Etre capable de respecter le milieu naturel, d’écouter les
consignes et de les appliquer.
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Thèmes abordés
• Reconnaissance des arbres par les feuilles, les
fruits et l’écorce, utilisation des sens pour cette
reconnaissance.
• Appréhender les techniques pour faire un herbier.
• Création d’un herbier en Art’Nature.
• Connaissance du vocabulaire spécifique de l’arbre
et de ses feuilles.
• Création de la carte d’identité de l’Arbre.

NOTREAPPROCHE
Voyez-vous tous ces arbres ?
Sont-ils tous les mêmes ?
Qu’est-ce qui les différencie ?
Suivez-moi, allons voir de plus près…
Maintenant touchez cette écorce, sentez ces feuilles de la litière, regardez ces
fruits…. Mais à qui appartiennent-ils ?

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Empreinte ce chemin, à la recherche des traces »
Atelier « Les champi’ mignons »
Atelier « Mets-toi à quatre pattes, cherchons les mille-pattes »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.

10

MILIEUFORESTIER

Activité n°

4

Les Champi’mignons
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycle 3

Matériels mis à

Lieu

Maison de la Nature / Creuse / Frémontiers / En classe
ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai / Oct-Nov-Déc

Equipements à prévoir

• Supports pédagogiques

• Bottes ou bonnes
chaussures de marche

• Boîtes-loupes

• Habits adaptés aux
conditions météorologiques

• Bacs d’observation
• Gants plastiques

• Sacs de collecte
• Pique-nique

OBJECTIFS
• Etrecapabledeconnaitrela diversitédumondevégétal
qui composelesol forestier, zoomsur leschampignons.
• Etre capable de respecter des consignes et d’appliquer
un protocole afin de découvrir en sécurité des espèces
pouvant être dangereuses.
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Thèmes abordés
• Une plante : c’est quoi ? Quels sont ses besoins ? Quels
rôles au sein de l’écosystème ?
• Qu’est-ce qu’un champignon, ses différentes parties ?
• Que mangent les champignons ?
• Comment savoir s’il est comestible ?
• D’où viennent les champignons ?
• Apprendre à donner un nomà son champignon…
• Champignonset décomposition, lecycledela matière…

NOTREAPPROCHE
ALLONS AUXCHAMPIGNONS!
Découvrons ce monde fascinant, cherchons, ramassons, regardons, sentons… Ces
champignons sont magiques.
Ils permettent aux arbres de se nourrir ; ils transforment une souche d’arbre en
poussière …
Ilssont gros, petit, noir, tout encouleur. Il parait mêmeque certainsfabriquent du
fromage, du pain, des boissons …

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Empreinte ce chemin, à la recherche des traces »
Atelier « Les feuilles hautes en couleur »
Atelier « Mets-toi à 4 pattes, cherchons les milles pattes
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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MILIEUFORESTIER

Activité n°

5

METS-TOI à 4 PATTES,
CHERCHONS LES MILLE-PATTES !
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
• Supports pédagogiques
• Boîtes-loupes
• Bacs d’observation
• Outils pédagogiques

Lieu

Maison de la Nature / Creuse / Frémontiers / En classe
ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes
chaussures de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique

OBJECTIFS
• Etre capable de découvrir lesêtresvivantsdansleur environnement,
de connaître les places et rôles de ces êtres vivants au sein de
l’écosystème.
• Etre capable d’utiliser des instruments de recherche, d’observation
et d’identification.
• Etre capable de manipuler ces animaux en douceur, de les observer
dansle calme et de lesregarder évoluer dansleur milieu de vie sans
les détruire.
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Thèmes abordés
•

Prélèvements de la litière du sol de la forêt.

•

Observations, questionnements, échanges…

•

Utilisation d’une clé de détermination (outil visuel qui permet
de trouver le nomd’un animal à partir de ses
caractéristiques apparentes) adaptée aux niveaux des
enfants.

•

Suite aux observations à l’œil nu, à l’aide de la loupe à main,
les élèves dessinent ce qu’ils voient.

•

Mise en avant des critères de différenciation des grandes
familles (insecte, mollusque, araignée, crustacée…)

•

Mais au fait, à quoi servent-elles ces petites bêtes ?

NOTREAPPROCHE

Allez hop ! Tout le monde à 4 pattes !
Les petites bêtes se cachent, dorment, mangent, courent très vite…
Trouvons-les !
Fouille ici et là, regarde sous les feuilles, dans les arbres morts, dans
l’écorce…
Tu sais, elles doivent se nourrir sans se faire manger par les autres …
Quelle aventure !

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Empreinte ce chemin, à la recherche des traces »
Atelier « Les feuilles hautes en couleur »
Atelier « Les champi’ mignons »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ACTIVITES
n°6
MARAIS-VOUS DANS UNE ZONE HUMIDE REMARQUABLE – Page 17
n°7
ÇA GROUILLE SOUS LA SURFACE – Page 19
n°8
HERBES ET PLANTES EN SOUVENIRS – Page 21
n°9
LES Z’OISEAU’NES HUMIDES – Page 23
n°10
CH’HUTTE AU CŒUR DES MARAIS – Page 25
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ZONEHUMIDE

Activité n°

6

MARAIS-VOUS

dans une Zone humide remarquable
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 2 et 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques
• Boîtes-loupes
• Bacs d’observation
• Jumelles

Lieu

-

Réserve ornithologique de Grand-Laviers
Marais des Cavins à Bourdon
Etang de la Barette
Autour de La Chaussée Tirancourt - Samara

ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement (si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
•

Bottes ou bonnes chaussures de
marche

•

Habits adaptés aux conditions
météorologiques

•

Sacs de collecte

•

Pique-nique

•

Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de différencier les nombreuses composantes
naturelles d’une zone humide et de comprendre leurs
interactions avec les êtres vivants.
• Etre capable de cerner les enjeux de la gestion d’une zone
humide par l’homme.
• Etre capable de se promener, d’observer et d’échanger dans le
calme afin de respecter le milieu naturel et les animaux qui y
vivent.
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Thèmes abordés
• Qu’est-ce qu’un marais ?
• Les différents écosystèmes d’un marais (étangs,
roselières, saulaies …)
• D’où vient l’eau ? Notions de vocabulaire (nappes
souterraines, vallée, tourbe, infiltration, ruissellement
…)
• Faune et flore du marais (observation, détermination...)
• Les différentsrôles écologiques du marais.
• Comprendrela gestion dece milieunaturel par l’homme.
• Importance de sa préservation pour les générations
futures

NOTREAPPROCHE
Savez-vous où vous êtes ?
Dans un marais !

Ouvrez les yeux. Ecoutez. Sentez. Mettez vos bottes et suivez-moi. On va fouiller
dans les herbes, observer la surface de l’eau, écouter le chant des oiseaux et
passer ensemble un formidable moment.

Allez hop, on y va !!!

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Ça grouille sous la surface »
Atelier « Herbes et Plantes en souvenirs »
Atelier « Les z’oiseau’nes humides »
Atelier « Ch’hutte au cœur du Marais »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ZONEHUMIDE

Activité n°

7

Ça grouille sous la surface
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
•

Supports et outils pédagogiques

•

Boîtes-loupes

•

Bacs d’observation

•

Filets troubleaux

•

Clefs de détermination

•

Tableau de chaine
alimentaire

Lieu

-

Maison de la Nature
Marais des Cavins à Bourdon
Etang de la Barette
Autour de La Chaussée Tirancourt - Samara

ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement (si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes
chaussures de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable de découvrir les invertébrés des étangs et
d’appréhender leur cycle biologique.

•

Etre capable de cerner le lien entre la santé de l’étang et la
présence ou non des animaux.

•

Etre capable de manipuler du matériel au bord de l’eau en
respectant les consignes de sécurité.
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Thèmes abordés
•

Découverte de la vie des étangs par la récolte des petites bêtes
à l’aide de filets troubleaux.

•

Observation des petites bêtes (modes de respiration,
déplacements, relations entre elles…)

•

Classification par ressemblance, notion de Classe d’espèces
(insectes, mollusques etc…)

•

Détermination de la note de la qualité d’eau selon le nombre
d’espèces trouvé.

•

Travail sur les relations entre ces animaux, constitution de la
chaine alimentaire du Marais.

NOTREAPPROCHE
Mets tes bottes, attrape ton épuisette, ton bac et HOPc’est
parti !
Observe la surface de l’étang, fouille la végétation et trouve
les petites bêtes.
Mais que font elles ici, à quoi servent-elles ?

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Herbes et Plantes en souvenirs »
Atelier « Les Z’oiseau’nes humides »
Atelier « Ch’hutte au cœur du Marais »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ZONEHUMIDE

Activité n°

8

HERBES ET PLANTES EN SOUVENIRS
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycle 3
(possible cycle 2 mais adaptation forte)

Matériels mis à
•
•
•
•
•
•

•

Supports et outils pédagogiques
Herbiers
Journaux
Cartons à dessin ou chemises
cartonnées, objets lourds pour
aplanir les plantes.
Scotch transparent
Feuilles à dessin.
Appareil photo (pour revoir en classe les
plantes dans leur milieu)

Lieu

-

Maison de la Nature ou Réserve de Grand-Laviers
Marais des Cavins à Bourdon
Etang de la Barette
Autour de La Chaussée Tirancourt - Samara

ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement (si problème de financement du transport)

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de d’observer la diversité du monde végétal
et de produire une réalisation associant des aspects
techniques, esthétiques et scientifiques.
• Etre capable d’identifier et décrire différentes plantes à
fleurs.
• Etre capable de récolter leséchantillonsde façon soignée,
en respectant l’environnement.
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Thèmes abordés
•

Observation des plantes dans leur milieu et découverte
de leur diversité, les points communs et les différences
entre plusieurs plantes abondantes.

•

La plante et sa récolte : comment s’y prendre ?

•

Les caractéristiques des plantes récoltées (situation
desplantes, abondance, hauteur, présence d’insecteset
touteslesinformationsutiles) notéessur un bloc-notes.

•

Les différentes étapes de fabrication de l’herbier
(disposition des échantillons, séchage, collage, fiche de
renseignements…)

NOTREAPPROCHE
Al'origine, un herbier a une vocation scientifique, naturaliste !!!
Mais pas besoin d'arriver jusque-là pour se faire plaisir:
Vos élèves devront créer un herbier esthétique et ludique, en choisissant
simplement leurs plantes préférées (non protégées) et en les mettant joliment
en valeur sur un ensemble de feuilles.
Chacun "vivra" son herbier selon sa sensibilité !

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Ça grouille sous la surface »
Atelier « Les Z’oiseau’nes Humides »
Atelier « Ch’hutte au cœur du Marais »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ZONEHUMIDE

Activité n°

9

LES Z’OISEAU’NES HUMIDES
Durée de
½ journée

Lieu
Réserve ornithologique de Grand-Laviers

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques
• Jumelles

• Bottes ou bonnes
chaussures de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable de définir un oiseau par son anatomie (classification du
vivant, utilisation du vocabulaire).

•

Etre capable de cerner les différentes anatomies des oiseaux et de les
associer à une adaptation (alimentation, milieu de vie, nidification…)
Comprendre le cycle de vie des oiseaux et le vocabulaire associé (nid,
ponte, œuf, ovipare etc.)

•

Etre capable d’observer, écouter et essayer d’identifier quelques
oiseaux.

•

Etre capable de respecter les oiseaux, leurs milieux et conditions de
vie.
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Thèmes abordés
•

Qu’est-ce qu’un oiseau ? (anatomie de l’oiseau)

•

Quels sont leurs différences ? (adaptations)

•

Observation des oiseaux de la réserve au niveau des
observatoires adaptés aux enfants

•

Travail sur les chaînes alimentaires, la migration, la
reproduction…

•

Zoomsur la plume(fairevoler uneplume, toucher lesplumes,
mouiller une plume, réaliser si possible le « plumier de la
classe »)

•

Zoom sur le Bec et les pattes (petits ateliers ludiques pour
tout comprendre)

NOTREAPPROCHE
On peut les observer, les dessiner, les compter, les écouter,
s'interroger sur leurs voyages …

MAISQUI SONT-ILS?
Ce sont les oiseaux !!!
Passionnants par eux-mêmes, ils sont sources de nombreux
apprentissages.

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Ça grouille sous la surface »
Atelier « Herbes et Plantes en Souvenirs »
Atelier « Ch’hutte au cœur des Marais »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ZONEHUMIDE

Activité n°

10

C’Hutte AU CŒUR DES MARAIS
Durée de
½ journée

Lieu

Marais des Cavins à Bourdon

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques

• Bottes ou bonnes
chaussures de marche

• Hutte pédagogique

• Habits adaptés aux
conditions météorologiques

• Blettes
• Appelants vivants (selon
la période)

• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable d’appréhender les notions de milieux
naturels gérés et partagés par différents acteurs.
• Etre capable de cerner comment l’homme utilise,
connait et adapte son comportement à son
environnement.
• Etre capable de respecter le milieu naturel.
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Thèmes abordés
• Comprendre que le marais est un milieu naturel que
se partagent divers acteurs (promeneur, pêcheurs,
cueilleur, chasseur, bucherons…) et montrer les
actions de chacun sur le milieu naturel.
• Zoom sur une activité ancienne « La chasse à la
hutte » avec visite d’une hutte pédagogique et
explications diverses (appelants, attelages, météo,
vents, réglementations, sécurité, gestion du milieu
naturel, reconnaissance des espèces chassables et
protégées).

NOTREAPPROCHE
Où sommes-nous ? Que voit-on ici ?
Qui a pu faire, créer ce que l’on voit ? Pourquoi ?
Tiens, c’est quoi cette cabane enterrée ?
Allez, répondons ensemble à toutes ces questions ?

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Ça grouille sous la surface »
Atelier « Herbes et plantes en Souvenirs »
Atelier « Les Z’oiseau’nes Humides »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ACTIVITES
n°11
LE LITTORAL SE DEVOILE – Page 29
n°12
LES LAISSES DE MER DUNES PLAGE – Page 31
n°13
MOULE’TITUDE DE CREVETTES, LA VIE DE L’ESTRAN – Page 33
n°14
UNE SOMME DE TRESORS EN BAIE – Page 35
n°15
LES RICHESSES DUR’HÂBLE D’AULT – Page 37
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LITTORAL

Activité n°

11

Le littoral se dévoile …
Durée de

Journée
ou ½ journée

Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Lieu

Le Tréport ou Ault / Onival
puis Le Hourdel
Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche

• Seau

• Habits adaptés aux
conditions météorologiques

• Bacs d’observation
• Filets pousseux
• Jumelles

• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Découvrir la faune et la flore du littoral.

•

Découvrir les falaises, les dunes, la baie, les estrans sableux et rocheux.

•

Etrecapabledecomprendrele phénomènedesmaréeset son influencesur
les conditions écologiques du milieu. (Cycle 3)

•

Etre capable de cerner quels sont les métiers (activités portuaires) et
actions de l’homme sur le littoral et comprendre ainsi les enjeux de sa
protection.

•

Etre capable d’évoluer dans le milieu naturel sans le dégrader.
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Thèmes abordés
•

Lecture rapide de paysage (observation des différents milieux naturels
visibles).

•

Etude de ports et des activités humaines associées (plaisance, pêche et
commerce).

•

Nomde la mer, phénomène des marées (durée, pourquoi, comment).

•

La falaise (roches, histoire, problématiques d’éboulements, résidus
visibles).

•

Les galets (ramassage, observation, utilisations).

•

Les algues (couleur/profondeur, utilisations).

•

La faune du platier (ramassage, observation, identification).

•

Travail sur lesadaptations(luttecontre la prédation, lutte contre la force
du courant, l’alimentation, la respiration dans et hors de l’eau etc.).

•

Leslaissesdemer (ramassage, intérêts, origine, déchets, préservationdu
littoral).

NOTREAPPROCHE
Bienvenue jeunes moussaillons !!!
Pas de temps à perdre ! Allons découvrir le bord de mer…
VITE, Enfilez vos bottes…
Oh regardez par ici… Tiens petit bonhomme, ramasse cela…
N’aie pas peur c’est un crabe, on l’attrape comme Ça… Regarde comment il se
déplace… Bizarre NON?

Autant de plaisirs que nous aurons à partager et de réponses que nous aurons
à cœur de vous donner…

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Les laisses de Mer Dunes Plage »
Atelier « Moule’titude de Crevettes, la Vie de l’Estran »
Atelier « Une SOMME de trésors en BAIE»
Atelier « Les richesses dur’Hâble d’Ault»
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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LITTORAL

Activité n°

12

LES LAISSES
DE MER DUNES PLAGE
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques
• Seau

Lieu

Quend Plage et Fort Mahon
Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable d’acquérir des connaissances sur la faune et la flore de la
plage et de la dune. Travail sur la laisse de mer et les déchets. Etre
capable de prendre conscience des pollutions marines et de leurs
origines.

•

Etre capable d’utiliser ses différents sens pour découvrir le milieu
naturel.

•

Etre capable de comprendre la formation des dunes et leurs différents
paysages, cerner leurs rôles et l’intérêt de leur préservation.

31

Thèmes abordés
•

Qu’est-ce qu’une plage ? Origine du sable et formation de
la dune, rôle du vent. Problématiques et évolutions des
dunes.

•

Découverte des animaux et végétaux vivant dans leur
milieu.

•

ZOOM sur la laisse de mer déposée par la marée,
ramassage puis exploitation : Normal ? pas Normal ?

•

Si Normal : d’origine animale ? végétale ?

•

Si pas Normal : d’origine touristique ? Loisirs du bord de
mer ? Métiers du bord de mer ???

NOTREAPPROCHE
Baladons-nous ensemble entre dunes et plage, découvrons la
richesse du bord de mer.
Les plantes magiques, la pelouse des lapins, les arbustes
préférés des oiseaux et sangliers, la laisse de mer aux
nombreux mystères...
sont autant de ressources propices à l’imagination, à
l’observation et à l’expérimentation.

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Moule’titude de Crevettes, La vie de l’Estran »
Atelier « Une SOMME de trésors en BAIE »
Atelier « Les richesses dur’Hâble d’Ault »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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LITTORAL

Activité n°

13

Moule ’titude de Crevettes,
la vie de l’Estran

Durée de
½ journée

Lieu

Onival, Quend Plage
ou Fort Mahon

Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques
• Seau
• Filets pousseux, pelles, pompe
à vers (selon le site choisi)

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable de développer sa capacité d’observation et de
prospection.

•

Etre capable d’acquérir des connaissances sur l’estran sableux.

•

Etre capable d’appréhender les relations entre les êtres vivants et
de prendre conscience des liens étroits entre êtres vivants et
milieux.

•

Etre capable d’acquérir un comportement respectueux vis à vis du
littoral.
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Thèmes abordés
•

Activitéssensorielles, manuelles, prospectionspermettant
une première approche autonome du littoral.

•

Découverte de la plage à marée descendante.

•

Ramassage, pêche puis observation des animaux vivants
ou morts de la plage.

•

Travail sur les adaptations (respiration, lutte contre la
courant, lutte contre la prédation…) des êtres vivants
récoltés.

•

Régime alimentaire et notion de chaîne alimentaire.

•

Activité possible sur la mytiliculture (selon le lieu choisi et
la période)

NOTREAPPROCHE
Allez c’est parti !
Les sens en éveil, les yeux grands ouverts, les pieds au bord de l’eau, la main prête à
bondir… Attrape ce qui vit ici et là.

Ça bouge, ça ne bouge pas ?
C’est une plante ? NON!
Un bout de plastique ? NON!
D’origine animale ? OUI ! c’est un œuf de raie les enfants…

Répondons ensemble à toutes vos questions…

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Les laisses de mer Dunes Plage »
Atelier « Une SOMME de trésors en BAIE »
Atelier « Les richesses dur’Hâble d’Ault »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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LITTORAL
Une

Activité n°

14

SOMME de trésors en BAIE

Durée de
½ journée

Lieu
Saint Valery sur Somme
Le Crotoy

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de découvrir un milieu naturel préservé et d’y
associer le vocabulaire spécifique.
• Etre capable de différencier les milieux naturels d’un estuaire.
• Etre capable de cerner les enjeux pour l’homme de la
préservation de cet écosystème.
• Etre capable de s’entraider, respecter les consignes et la
sécurité.
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Thèmes abordés
• Notion d’estuaire, de baie, de fleuve, d’activités
portuaires…
• Phénomènes naturels qui régissent le fonctionnement
du milieu: marées, salinité, sédimentation…
• Les différents milieux qui constituent l’écosystème
estuarien (vasières, molières, marigot, mare, fleuve).
• Les oiseaux et l’estuaire, la migration et l’alimentation …
• Activités humaines dans l’estuaire : Zone portuaire,
élevage, pêche à pied, chasse, tourisme …
• Faune et flore spécifiques de la baie.

NOTREAPPROCHE
Avez-vous tous mis vos bottes ? Avez-vous les habits propres ?
Cela ne va pas durer… 
Partons crapahuter dans l’eau, le sable, la vase et les plantes.
Marchons sur les traces des moutons, suivons la piste des pêcheurs à pied,
découvrons les installations deschasseurs à la hutte.
Une petite faim? Mangeons des plantes !!!

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Les laisses de mer Dunes Plage »
Atelier « Moule’titude de crevettes, la vie de l’Estran »,
Atelier « Les richesses dur’Hâble d’Ault »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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LITTORAL

Activité n°

15

Les Richesses dur’Hâble d’Ault
Durée de
½ journée
Public concerné
Cycle 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques
• Bacs de collecte
• Jumelles

Lieu

Cayeux-sur-Mer
Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de découvrir les diverses richesses d’un milieu
naturel particulier, entre terre et mer, construit puis exploité
par l’homme.
• Etre capable d’utiliser du matériel optique et d’observer dans
le calme les animaux présents.
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Thèmes abordés
• Les bas-champs (définition simple, historique et intérêts).
• L’agriculture et l’élevage dans les bas-champs.
• La réserve d’avifaune des bas-champs…
• Les galets, l’accumulation sous forme de cordon, industrie,
ramassage et utilisations.
• Les loisirs dans les bas-champs, chasse à la hutte et
randonnées…
• Le bord de mer, les marées, déplacement des galets par le
courant, la laisse de mer…

NOTREAPPROCHE
Bienvenue au Hâble d’Ault !
Le mot hâble veut dire PORT… OUI les enfants, ici autrefois c’était le PORT
d’AULT… Les bateaux venaient ici… Aujourd’hui il y a une « barrière » de
galet, la mer ne vient plus… Le Paysage a changé…
Partons comprendre et découvrir ce lieu …

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Les laisses de mer Dunes Plage »
Atelier « Moule’titude de crevettes, la vie de l’Estran »,
Atelier « Une SOMME de trésors en BAIE »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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ACTIVITES
n°16
La clé des champs – Page 41
n°17
Comptage de printemps – Page 43
n°18
La biodiversit’haie – Page 45
n°19
J’aménage mon territoire pour la biodiversité – Page 47
n°20
Du paysage à la carte – Page 49
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PLAINE

Activité n°

16

La clef des Champs
Durée de
2 x ½ journée

Lieu
½ journée en classe et
½ journée dans une zone cultivée proche de l’école

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable de mettre en œuvre des méthodes d’observation,
d’expérimentation et d’échange afin de découvrir la diversité des
cultures.

•

Etre capable de comprendre le cycle végétatif et l’importance des
ressources vitales de la plante.

•

Etre capable de comprendre les liens entre agriculture, environnement
et biodiversité cynégétique.

•

Etre capable d’appréhender le travail de l’agriculteur tout en respectant
son environnement (champs, animaux, matériels…)
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Thèmes abordés
• L’agriculture, c’est quoi ? Historique et évolution.
• Les différentes cultures en Somme.
• Comprendre les mécanismes qui permettent le
développement des cultures (photosynthèse, cycle de l’eau,
cycle de la matière).
• Découverte et observation de la biodiversité des zones
cultivées.
• Visite d’exploitation, rencontre avec un agriculteur,
découverte du matériel (Selon disponibilité de notre réseau
d’agriculteurs).

NOTREAPPROCHE

Un champ, c’est quoi ?
Ça appartient à qui ?
Aquoi cela sert ?
Est-il toujours le même selon les saisons ?
Autant de questions intéressantes que se posent les enfants auxquelles
nous donnerons des réponses.

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Comptages de Printemps »
Atelier « La Biodiversit’HAIE »
Atelier « J’aménage mon territoire pour la Biodiversité »
Atelier « Du paysage à la Carte »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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PLAINE

Activité n°

17

Comptages de Printemps
Durée de
3 x ½ journée

Lieu

1)
2)
3)

En classe
dans les champs
retour expo en classe

Public concerné
Cycle 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques

Mars-Avril

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de connaitre et reconnaitre les principales
espèces cynégétiques de la plaine.
• Etre capable de participer à un comptage de la faune en
appliquant les consignes données.
• Etrecapabled’analyser desrésultats(nombre, surface, densité,
pourcentage) et de les comparer.
• Etre capable de concevoir une exposition de leurs
apprentissages.
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Thèmes abordés
• Qu’est-ce qu’un oiseau ?
• Qu’est-ce qu’un mammifère ?
• Présentation du lièvre, de la perdrix et du faisan.
• Balade organisée en plaine (avec acteurs locaux) pour
dénombrer les animaux présents sur un territoire.
• Retour rapide sur le calcul de la densité de la population
sur une certaine surface.
• Création d’une exposition/synthèse des acquis afin de la
montrer aux autres enfants de l’école et aux parents.

NOTREAPPROCHE
Allez les enfants, on sort un crayon… Le premier travail d’aujourd’hui est
très difficile  …
On va faire un dessin…
Dessinez-moi un oiseau ! Maisun oiseau avec des détails… Maintenant, à
partir de votre dessin, créez-moi une définition du mot OISEAU !!!

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « La Biodiversit’HAIE »
Atelier « J’aménage mon territoire pour la Biodiversité »
Atelier « Du paysage à la Carte »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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PLAINE

Activité n°

18

La Biodiversit’HAIE
Durée de
½ journée

Lieu

Maison de la Nature
ou autre lieu de votre choix, proche de votre établissement
(si problème de financement du transport)

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche

• Clefs de déterminations

• Habits adaptés aux
conditions météorologiques

• Bacs de collecte
• Arbres en pots, bêches,
arrosoirs…
(si plantation de haie)

• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
•

Etre capable de comprendre l’importance de la haie pour la biodiversité (les
arbres, arbustes, fleurs), ses différents étages, les animaux qu’elle abrite, qui
y vivent, s'y cachent, s'y nourrissent ou s'y reproduisent.

•

Etre capable d’observer son environnement, de classer des animaux,
végétaux, fruits, graines, de remplir une fiche d'identité ou encore d’utiliser
une clé de détermination simple.

•

Etre capable de respecter son environnement, de faire preuve d'attention et
de patience, de s'intéresser à son environnement proche, s'y repérer, s'y
déplacer de façon adaptée et d’apprendre à travailler en groupe.
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Thèmes abordés
• Origine de la Haie.
• Les différentes haies existantes…
• Dis-moi qui tu HAIE? (Reconnaissance des arbres
de la haie).
• Les rôles de la haie.
• Quels animaux vivent dans la Haie…

• Plantation d’une mini haie par les élèves (quel
arbre ? quel endroit ? pourquoi ? comment s’y
prendre?) Le financement desplants sera à prévoir par l’école
ou la commune. Nous vous fournirons le matériel.

NOTREAPPROCHE
Petit jeu : « De quoi est faite une haie ? »
Chaque enfant va devenir sa propre réponse. Par exemple :
Plusieurs enfants répondent =des arbres ! Ils deviennent ces arbres, ils s’organisent
et se placent (alignement ou en rond)
D’autres enfants répondent =des animaux ! Ils deviennent ces animaux qui vont se placer
à leur tour dans la haie virtuelle, visibles ou cachés, etc…

Puis on improvise selon les réponses qui suivent…

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Comptages de Printemps »
Atelier « J’aménage mon territoire pour la Biodiversité »
Atelier « Du paysage à la Carte »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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PLAINE

Activité n°

19

J’aménage mon territoire
pour la Biodiversité
Durée de
2 x ½ journée
Public concerné
Cycles 1, 2 et 3

Matériels mis à
• Supports et outils
pédagogiques
• Matériels et matériaux
selon le projet

Lieu

1) En Classe
2) Sur le terrain (de votre choix)
Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Equipements à prévoir
• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de comprendre l’importance d’aider la
biodiversité dans une zone agricole afin de favoriser son
développement.
• Etre capable d’adapter l’aménagement réalisé en fonction
de l’espèce choisie.
• Etre capable de manipuler avec précaution du matériel et
des matériaux en vue de construire des objets.
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Thèmes abordés
•

Les principales « familles d’animaux » à aider.

•

Qu’est-ce qu’un insecte ? Quels insectes vivent dans les
champs ?

•

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Quels oiseaux vivent dans les
champs ?

•

Présentation des différents aménagements existant pour
accueillir la biodiversité (nichoirs à insectes, passereaux,
agrainoirs à faisan, perdrix…).

•

Quels aménagements sont choisis par notre classe ?

•

Conception des aménagements par les enfants.

•

Installation sur leterrain selondescritèressimples(protection
contre le vent, la pluie, les prédateurs…) Le financement des
matériaux nécessaires aux constructions sera à prévoir par l’école
ou la commune

NOTREAPPROCHE
Pour les animaux sauvages, la vie dans les champs est très difficile,
il y a peu d’endroit où se cacher, la nourriture est très rare, surtout
en hiver !!!
Nous pouvons les aider… En avez-vous envie ?
Apprenons à mieux les connaitre pour bien les aider …

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Comptages de Printemps »
Atelier « La Biodiversit’HAIE »
Atelier « Du paysage à la Carte »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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PLAINE

Du

Activité n°

20

Paysage à la carte

Durée de
½ journée

Lieu •
•
•

• Samara
Frise
• Méricourt-sur-Somme
Eclusier
Camp César à Erondelle

Public concerné
Cycles 2 et 3

Mars-Avril-Mai-Juin / Oct-Nov

Matériels mis à

Equipements à prévoir

• Supports et outils
pédagogiques
• Petits matériels selon
les ateliers choisis

• Bottes ou bonnes chaussures
de marche
• Habits adaptés aux
conditions météorologiques
• Sacs de collecte
• Pique-nique
• Appareil photo

OBJECTIFS
• Etre capable de percevoir, décrire et comprendre le paysage avec
ses sens (regarder, écouter, sentir, toucher).
• Etrecapabled’observer et classer desélémentsdu paysage (l’eau,
la végétation, les voies de communication, les activités
humaines…) et de les replacer sur une carte.
• Etre capable de dessiner / schématiser un paysage pour mieux le
comprendre.
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Thèmes abordés (à la carte)
.

•

Le jeu de l’appareil photo.

•

Décris-moi le paysage en 5 mots.

•

Dessine-moi le paysage.

•

L’abécédaire du paysage.

•

Le tableau VACHE(S).

•

Les entités et leurs acteurs.

•

Paysage encadré, dessin du souvenir.

•

Découverte des entités naturelles du paysage.

•

Lecture de cartes IGN+concevoir sa propre carte du paysage.

•

S’orienter avec une boussole.

Nous consulter pour d’autres attentes…

NOTREAPPROCHE
Observer un paysage est un fabuleux moyen de rêver les yeux grand
ouvert, cela développe l’imaginaire.
Tous les sens des enfants sont utilisés pour lire, comprendre, découvrir
le paysage choisi.
Allons plus loin qu’une simple observation de cet environnement qui
s’offre timidement à nos yeux …

Pour aller plus loin …
De nombreux ateliers complémentaires vous sont proposés :
Atelier « Comptages de Printemps »
Atelier « La Biodiversit’HAIE »
Atelier « J’aménage mon territoire pour la biodiversité »
Nous pouvons aussi nous adapter à vos attentes et créer un atelier sur-mesure.
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Merci de Votre Confiance et de votre fidélité.
A bientôt !
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