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●●● Le Syndicat mixte

Eden 62

Espaces DÉpartementaux Naturels du Pas-de-Calais

L’équipe d’EDEN 62 et moi-même avons le plaisir de vous proposer notre nouveau catalogue d’activités
pédagogiques 2017 proposées à la Grange nature à Clairmarais, à la Maison du bois départemental de
Maroeuil et sur l’ensemble des Espaces naturels du Pas-de-Calais.
Toutes les animations sont adaptées aux scolaires, à tous les niveaux, en lien avec le programme mais
également aux centres de loisirs et aux Instituts Médico-Éducatifs.
Notre volonté est d’oﬀrir à tous une découverte sensible de la nature, aﬁn que chacun puisse se l’approprier,
mieux la connaître et la protéger.
En espérant vous compter parmi nos visiteurs.

Emmanuelle LEVEUGLE,
Présidente d’Eden 62

Eden 62, Syndicat Mixte créé par le Département, est chargé de la préservation de la biodiversité des
Espaces Naturels Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour ce faire,
plusieurs leviers d’actions sont mis en oeuvre : entretien et restauration des milieux naturels, actions
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, l’ouverture au public par le biais d’aménagements,
développement de partenariats pour davantage d’eﬃcacité. Les terrains concernés sont propriétés du
Département et du Conservatoire du littoral ; ils représentent plus de 5 700 ha.
Cette politique départementale très volontariste dans le Pas-de-Calais contribue de fait à la reconquête
d’une certaine qualité de vie...

Syndicat mixte Eden 62

Édito

PROTÉGER
une faune et une flore exceptionnelles

+ de 5 700 ha d’espaces naturels gérés
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Animations nature
- de mi-mars à mi-décembre -

La Grange nature

réservées aux groupes
(scolaires, IME, centres de loisirs)

• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre

Située au coeur du marais Audomarois, la Grange nature est un
espace unique dédié aux richesses naturelles du département
du Pas-de-Calais. À deux pas de la Réserve Naturelle Nationale des
étangs du Romelaëre et de la forêt de Rihoult-Clairmarais, des sorties
pédagogiques, destinées aux groupes scolaires, permettent aux plus grands
comme aux plus petits de découvrir, de comprendre leur environnement proche.

‘‘Trrout la poule d’eau’’ - durée 1h30
‘‘Trrout’... quel est donc ce drôle de cri ?
Un oiseau noir au bec rouge et jaune, des pattes fines... Il patauge et semble
courir sur l’eau pour se réfugier dans les roseaux. Mais oui bien sûr, c’est Trrout
la poule d’eau !

• Forêt de Rihoult-Clairmarais
‘‘Un chouette repas’’ - durée 1h30
Après avoir aidé Hulule la chouette à retrouver sa forêt, celle-ci emmènera les
enfants à la rencontre de ses amis. Ils découvriront qu’ils ne mangent pas tous
les mêmes aliments. Ils aideront Hulule dans sa quête de nourriture.

I nfos utile s a va nt vot re a ni m ation

“

Liens avec le programme

Explorer le monde
• mieux se situer dans l’espace et dans le temps,
• apprendre à distinguer le vivant du non-vivant.
► Développer l’habilité motrice et l’équilibre.
►

“

Animations - Cyle 1

► Découvrir

le monde du vivant
• découvrir un milieu et ses habitants,
• identifier les régimes alimentaires de quelques animaux,
• prendre connaissance des besoins vitaux d’une espèce.

▶

tables de pique-nique

▶ préau

Animations - Cycle 2

• Règlement......................... ▶ pas d’arrhes à verser, facturation après la visite.

“

• En accès libre.................... ▶ préau, toilettes et zone de pique-nique pour tous les publics.
• Recommandations............ ▶

il est nécesssaire de porter de bonnes chaussures et, selon la météo, des vêtements adéquats.

• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre
‘‘Le voyage de flic, flac, floc, les gouttes d’eau ’’ - durée 2h
Flic, flac, floc, les gouttes d’eau se transforment pour aller à la rencontre des
enfants. Ils partiront à la découverte des habitants de la mare et peut-être
auront-ils l’occasion d’y apercevoir Marie Groëtte ?

Ta rifs pou r le s grou pe s
• Pour les groupes
Basse saison
Haute saison

10 pers.

30 pers.

60 pers

45 €
69 €

83 €
125€

153 €
215€
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‘‘Grébu et compagnie’’ - durée 2h
Grébu le Grèbe huppé, invite les élèves à le rejoindre sur son étang pour découvrir
son lieu de nidification. Il leur parlera aussi de ses conditions de vie dans le
marais. À l’écoute des sons, une rencontre avec les amis de Grébu les attend...

‘‘Nupharine découvre le monde’’- durée 2h
Hier encore jeune têtard, la petite Grenouille verte Nupharine découvre les autres
habitants du marais. En cheminant dans la réserve, elle s’aperçoit de la grande
diversité d’oiseaux et de poissons qui y vivent. Il faut vite qu’elle apprenne de
quels individus peut venir le danger. Elle va aussi découvrir qu’elle a beaucoup
de différences avec son cousin Momo le crapaud.

• Forêt de Rihoult-Clairmarais
‘‘Vol au-dessus de la forêt’’- durée 2h
Le Pic épeiche emmène les élèves pour une série de jeux à la découverte des
animaux de la forêt et plus particulièrement des oiseaux.

La Grange nature - rue du Romelaëre - 62500 CLAIRMARAIS
Tél. 03 21 38 52 95 - Fax. 03 21 98 29 13 - Courriel : grange-nature@eden62.fr
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Liens avec le programme

“

• Modalités de réservation... ▶ de préférence 3 semaines à l’avance,

► Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de
la vie quotidienne.
► Connaître les caractéristiques du vivant, ses interactions, sa
diversité
• identifier quelques êtres vivants qui peuplent la mare,
• le cycle de vie des êtres vivants,
• prendre conscience des besoins vitaux des végétaux.

Découverte de son environnement proche et plus éloigné.
Présentation du monde du vivant
• identification du Grèbe huppé,
• développement des animaux.
► Chaîne de prédation.
►
►

► Découvrir

le monde du vivant
• connaître le cycle de vie d’une espèce animale (naissance, croissance,
reproduction, fin de vie),
• identifier les différentes caractéristiques du vivant (s’alimenter, se reproduire).
► Places et rôles des êtres vivants
• établir des notions de prédation et de peuplement.
► Se repérer dans son environnement proche, s’orienter, se
déplacer.
► Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions,
sa diversité.
► Utiliser ses sens pour reconnaître certaines espèces.
► Connaître les régimes alimentaires de quelques animaux.

La Grange nature
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Animations nature
La Grange nature

- de mi-mars à mi-décembre -

réservées aux groupes
(scolaires, IME, centres de loisirs)

Animation - Lycée

‘‘Les petits naturalistes en herbe’’- durée 2h

“

“

• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre

Liens avec le programme

L’étang, le bois, la roselière... Les élèves découvrent les différents milieux naturels
du marais et leurs habitants. Ils créent des chaînes alimentaires et s’aperçoivent
qu’en fonction de leur régime alimentaire, les oiseaux n’ont pas le même bec,
ni les mêmes pattes. Ils saisissent également mieux le rôle de l’Homme dans la
préservation de la réserve naturelle du Romelaëre.

▶Place et rôle des êtres vivants, notions de chaînes et de réseaux
alimentaires
• mobiliser ses connaissances pour mettre en évidence le rôle et la place des
êtres vivants et leur interdépendance dans un milieu donné,
• établir des chaînes et des réseaux alimentaires.
▶ Evolution d’un environnement géré par l’Homme
• connaître la gestion d’un milieu.

‘‘La diversité du vivant et du paysage’’- durée 2h

▶ Sensibilisation

Les élèves perçoivent eux-mêmes le monde qui les entoure. Ils doivent analyser
la biodiversité pour comprendre qu’il faut la respecter et la préserver. Ils
entreprennent une démarche d’investigation pour atteindre ce but, se faire leur
propre idée sur la protection de leur environnement.

à l’analyse de paysage
• caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants.
▶ Evolution d’un environnement géré par l’Homme
• connaître et comprendre les enjeux biologiques de la gestion d’un milieu.

• Forêt de Rihoult-Clairmarais
‘‘Sur les traces des habitants de la forêt’’- durée 2h

▶ Le

Le contact direct avec la vie animale est difficile et aléatoire. Mais en y prêtant
attention, il est possible d’entendre des cris, de repérer des empreintes, des
indices et de percer ainsi certains secrets de la forêt. Progressivement, les
enfants sont amenés à mieux connaître le chevreuil et d’autres habitants de la
forêt.

peuplement des milieux
• caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants,
• peuplement d’un milieu,
• observer, écouter pour reconnaître certaines espèces.

• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre
‘‘La réserve d’hier à aujourd’hui’’ - durée 2h
La lecture de paysage qu’offre le marais fera le lien entre hier et aujourd’hui.
Comment après avoir exploité la tourbe, les Hommes ont choisi de favoriser cet
écosystème qui évolue si vite ? Cette ancienne exploitation permettra aux élèves
de faire un point sur cette énergie fossile. L’occasion de découvrir également
les différents milieux qui composent la réserve naturelle du Romelaëre. Entre
détermination et observation d’oiseaux, ils seront au coeur de cet environnement.

“

Liens avec le programme

“

Animations - Cycle 3

• formation de la tourbe,
• évolution des écosystèmes,
• clé de détermination liée aux végétaux,
• agrosystème,
• impact de l’Homme sur la biodiversité.

Animations - IME
(déﬁcience légère à moyenne)

• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre
‘‘Fulica, la foulque du marais’’ - durée 1h30
Le milieu est propice pour leur bien-être et leur épanouissement. Le groupe
sera invité à suivre un personnage qui fera appel à leurs sens pour découvrir,
apprendre et observer la nature qui les entoure.

• Forêt de Rihoult-Clairmarais
‘‘Geai où es-tu ?’’ - durée 1h30

Nouveauté

Partis à l’aventure dans la forêt, les élèves devront percer le mystère de l’alarme
de la forêt. Cet oiseau aux couleurs chatoyantes, nommé le Geai des chênes,
parcourt son domaine pour faire sa récolte de glands. Il laisse derrière lui
quelques traces qu’il faudra découvrir...

Animation - Collège - 6ème et 5ème
• Réserve Naturelle Nationale des étangs du Romelaëre
‘‘Des plantes, des insectes et des hommes’’- durée 2h
La pollinisation entretenue par les insectes existe depuis environ 100 millions
d’années. Depuis, les plantes et les petites bêtes ont coévolué et permettent
à l’Homme de se nourrir. Le principe de pollinisation est à la fois complexe et
commun ; l’idée de cette animation est de comprendre ce phénomène et de
permettre aux élèves de se sentir au coeur de leur environnement.
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▶ Présentation de la biodiversité
• rechercher des différences et/ou des ressemblances entre des espèces
vivantes.
▶ Les stades de développement d’un être vivant
• interactions entre les êtres vivants et leur environnement,
• conséquences de la modification d’un facteur physique ou biologique sur
l’écosystème.

La Grange nature

Animation - Centres de loisirs
• Forêt de Rihoult-Clairmarais
‘‘La forêt, la tête à l’envers’’ (8-12 ans)

Nouveauté

Perdus dans la forêt, les arbres ne demandent qu’à être découverts. C’est par
le jeu que les enfants apprendront à mieux les connaître. Jeux artistiques et
cachettes n’auront plus aucun secret pour ces aventuriers en herbe...

La Grange nature
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Animations en partenariat...
Bénéficier de tarifs préférentiels en choisissant une animation proposée par l’un de nos partenaires
et l’animation en lien proposée par la Grange nature.
N’hésitez pas à nous contacter pour créer une journée thématique cohérente.

• Enerlya - Fauquembergues
Cycles

Animation Enerlya + animation de la Grange nature

Tarif
(groupe de 30 pers.)

cycle 1

‘‘Petites bêtes et matières’’ + ‘‘ Trrout la poule d’eau’’

225 €

Cycles

Animation du Pays d’Art et d’Histoire + animation de la Grange nature

Tarif
(groupe de 30 pers.)

cycle 1

Histoire locale ‘‘Le bestiaire’’ + ‘‘ Trrout la poule d’eau’’

209 €

cycle 2

Histoire locale ‘‘Le bestiaire’’ + ‘‘Grébu et compagnie’’

209 €

cycle 3

Histoire locale ‘‘Le bestiaire’’ +‘‘ Les petits naturalistes’’

209 €

du cycle 3
au lycéee

‘‘L’Audomarois et l’eau’’ + ‘‘La diversité du vivant et du paysage, la réserve d’hier à aujourd’hui

209 €

▪ Contact (renseignements et réservations) : La Grange nature 03 21 38 52 95

• Les faiseurs de bateaux - Saint-Omer
VISITE DU MARAIS

cycle 2

‘‘Revenons à nos moulins’’ + ‘‘Le voyage de ﬂic ﬂac ﬂoc les gouttes d’eau’’

225 €

▪ Contact (renseignements et réservations) : La Grange nature 03 21 38 52 95

• Ligue de Protection des Oiseaux - Arques
Cycles

Animation de la LPO + animation de la Grange nature

Tarif
(groupe de 30 pers.)

cycle 1

‘‘Ateliers sur les oiseaux’’ + ‘‘ Trrout la poule d’eau’’ ou ‘‘Chouette repas’’

190 €

cycle 2

‘‘Ateliers sur les oiseaux’’ + ‘‘Grébu et compagnie’’ ou ‘‘Vol au-dessus de la forêt’’

190 €

cycle 3

‘‘Ateliers sur les oiseaux’’ + ‘‘ La diversité du vivant et du paysage’’

190 €

La Grange nature

Tarifs variables en fonction de l’effectif du groupe,
de l’atelier choisi (durée).

• Le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer

CHANTIER NAVAL

Cycles

Animation du batelier + animation de la Grange nature

Tarif
(groupe de 30 pers.)

cycle 1

‘‘Objets, matières et ﬂottaison - Découverte des bateaux’’ + ‘‘ Trrout la poule d’eau’’

205 €

cycle 2

‘‘Quelle est la diﬀérence entre un radeau
et un bateau ? Le métier du faiseur de
bateaux et son vocabulaire’’

205 €

cycle 3

+

‘‘Vol au-dessus de la forêt’’

‘‘Géométrie et plans, étapes de construction + ‘‘ La diversité du vivant et du paysage’’
- atelier pédagogique autour des bateaux
ou ‘‘Les petits naturalistes’’
traditionnels du marais audomarois’’

205 €

▪ Contact (renseignements et réservations) : La Grange nature 03 21 38 52 95

▪ Contact (renseignements et réservations) : La Grange nature 03 21 38 52 95

• La Maison du Marais - Saint-Martin Lez Tatinghem
Cycle

Animation de la Maison du Marais + animation de la Grange nature

Tarif
(groupe de 30 pers.)

cycle 2

‘‘Maître Goupil, de la ville au marais’’ + ‘‘Goupil, où te caches-tu ?’’

175 €

▪ Contact (renseignements et réservations) : La Maison du Marais 03 21 11 96 10
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La Grange nature

La Grange nature
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La Grange nature

“

N’hésitez pas à visiter la Grange nature avec votre classe,
celle-ci se fait en autonomie et gratuitement
réservation obligatoire au  03 21 38 52 95
(durée approximative de la visite 1h).

►

“

Envie d’éveiller
votre curiosité après
votre animation ?

Jardin pédagogique

Dans ce jardin pédagogique, vous
pourrez vous promener en groupes
et participer à une découverte
ludique de la biodiversité qui vous
entoure. Identiﬁez les empreintes
des animaux, apprenez à reconnaître
les pics, plongez sous terre pour
voir ce qui s’y passe... Ce parcours
enchantera les petits
et les grands.

Audioguide

À la découverte de la ►
biodiversité du Pas-de-Calais...

Pour approfondir votre
visite, des audioguides
sont à votre disposition
pour 1€.
Quatre parcours sont
proposés dont un
parcours ludique pour
les 6-12 ans.

Bois, landes, falaises, dunes, marais, polders, terrils,
carrières, coteaux... Autant de milieux naturels que
nous vous proposons de découvrir ici.
Des totems géants et une grande tablette tactile vous
présentent des photos de nature à couper le souﬄe !
Après votre visite, une furieuse envie d’aller barouder
sur nos espaces naturels va vous gagner !

La vie cachée du marais... ►

Partez à la découverte de ''la vie cachée
du marais''.Vous pensiez peut-être que
le marais est un lieu paisible où les
animaux vivent en parfaite harmonie ?
Il n’en est rien ! Notre exposition vous
emmène au plus profond des mares où
grouille une vie insoupçonnée. Ici, chacun
doit lutter pour survivre et se reproduire.
Des jeux pour tous, permettent d’appréhender,
en s'amusant, cet écosystème si particulier.
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Espace boutique ►

La nature se décline sous
toutes ses formes au sein de
notre boutique éco-responsable.
Spécialités régionales, artisanat
local, nichoirs, livres, peluches et
jouets ...enchanteront votre passage...

La Grange nature
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Animations nature
- de mi-mars à mi-décembre -

réservées aux groupes
(scolaires, IME, centres de loisirs)

Au travers d’un conte, les enfants sont amenés à découvrir le
monde étrange et fantastique de la forêt...

▶ Découvrir le monde du vivant
• identifier, observer les caractéristiques morphologiques et physiques de quelques espèces,
• utiliser les sens pour reconnaître ces espèces,
• différencier le vivant du non-vivant.

▶ Vous pouvez choisir de coupler cette animation avec l'une des animations
de notre partenaire Cité nature à Arras

‘‘À qui sont ces traces ?’’
ou ‘‘Des insectes, pour quoi faire ?’’

+ ‘‘Le monde mystérieux de Sylvain’’

• Les minuscules des sous-bois - durée 2h Partir à la rencontre et découvrir les petites bêtes de la litière...

• Règlement......................... ▶ pas d’arrhes à verser, facturation après la visite.

• Mélodies en forêt - durée 2h -

• À votre disposition............. ▶ salle pédagogique, tables pique-nique et toilettes.
• Recommandations............ ▶ il est nécesssaire de porter de bonnes chaussures et, selon la météo, des vêtements adéquats.
Les réservations pour les animations proposées à la Maison du bois de Maroeuil
se font à la Grange nature au 03 21 38 52 95 ou par courriel : grange-nature@eden62.fr

Découvrir, sous forme de jeux, les oiseaux et leur mode de
vie. Grâce aux indices fournis, les élèves retrouveront l’oiseau
mystère qui vit dans les bois....

“

• Pour les groupes
Basse saison
Haute saison

10 pers.
45 €
69 €

30 pers.
83 €
125€

60 pers
153 €
215€

À la manière d’une enquête policière, les élèves observeront les
feuilles mortes du sous-bois, prélèveront la faune microscopique
du sol pour l’identifier et la classer.

• Le monde des arbres - durée 2h En salle, les élèves découvriront le mode de vie des arbres,
leur anatomie, leur cycle de vie et leur fonctionnement. Puis en
extérieur, tel le bûcheron, ils apprendront à définir la taille, l’âge
d’un arbre,...

Liens avec le programme

▶ Présentation de l’univers du vivant
• découvrir le monde animal et sa diversité,
• interactions entre les êtres vivants et leur environnement.

▶ Le monde du vivant
• explorer, observer, manipuler, fabriquer, utiliser les sens pour reconnaître les espèces,
• régime alimentaire des oiseaux.

“

Animations - Cycle 3
• Le laboratoire de Maroeuil - durée 2h -

Ta rifs pou r le s grou pe s

250 €

▪ Contact pour renseignements et réservations : Cité nature 03 21 21 59 59 (gratuité de la salle de pique-nique).

Animations - Cycle 2

• Modalités de réservation... ▶ de préférence 3 semaines à l’avance,

Tarif
(groupe de 30 pers.)

Liens avec le programme

“

I nfos utile s a va nt vot re a ni m ation

Animations de Cité nature + animation de la Grange nature

“

Situé près du Mont Saint-Eloi, dans l’Arrageois, le bois départemental de Maroeuil accueille en son sein, un
équipement pédagogique, géré par Eden 62. Lieu d’accueil pour les classes ou groupes, il vise à faire découvrir
les richesses faunistique et floristique du bois de Maroeuil qui l’entoure. Des sorties pédagogiques, destinées aux
groupes scolaires, révèlent tous les secrets de la forêt....

La Maison du bois
de Maroeuil

• Le monde mystérieux de Sylvain - durée 1h30 -

Liens avec le programme

“

“

Animation - Cyle 1

► La transformation de la matière organique
• expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir,
• prélever, observer, identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie,
• les décomposeurs.
► Les êtres vivant se développent et deviennent aptes à se reproduire
• identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance,
croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie,
• stades de développement, son milieu de vie.

J F M A M J J A S O N D

Animation - IME
• Artiste en herbe - durée 1h30

Nouveauté

(déﬁcience légère à moyenne)

Avant le lever du soleil, un être étrange, blotti au fond des sousbois, sort de sa cachette pour décorer la forêt afin que chacun
prenne plaisir à s’y promener. C’est à vive allure qu’il la parcourt
mais par manque de temps, il n’arrive jamais à terminer. Chaque
jeune artiste pourra ainsi l’aider dans sa tâche.

▶ Découvrir la nature, un milieu et ses habitants, leurs modes de vie par le biais des arts
• créer une bande dessinée
• maquillage
• mandala
• coloriage

Animation - Centres de loisirs

Nouveauté

• Bricolage en tout genre - 6-8 ans

La Maison du bois de Maroeuil - Route du chemin des 12, sur la D341 - 62161 Maroeuil
12

Lors d’une balade en forêt, les enfants utiliseront les matériaux qu’ils découvriront pour confectionner des objets ou des décorations avec la nature. Chaque élément
récupéré prendra alors des allures d’objets imaginaires sortis droit de la tête de ces jeunes baroudeurs...
La Maison du bois de Maroeuil
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dossiers pédagogiques
téléchargeables

Conçus en lien avec les programmes scolaires des cycles 2 et 3, ces deux premiers
dossiers pédagogiques vous permettront de connaître presque tous les secrets des
forêts et des zones humides.
Composés d’une vingtaine de ﬁches chacun, ces documents vous apporteront des
connaissances autour de l’étude de la faune, de la ﬂore et de l’écosystème de ces
grands milieux, pour construire vos leçons.
Accessibles et en téléchargement sur notre site internet :
http://pro.eden62.fr/education-a-l-environnement/dossiers-pedagogiques
vous pourrez ainsi parcourir les dossiers dans leur ensemble et/ou au contraire
n’étudier que les ﬁches qui répondent à vos besoins.

● La forêt
▪ Découvrez les animaux (mammifères
et oiseaux) qui peuplent ce milieu, la
morphologie, la croissance, les besoins
vitaux des arbres, les menaces qui
pèsent sur nos forêts, leur évolution
au ﬁl des saisons et bien d’autres
thématiques encore...

Au tre s pr es ta tio ns
Au tre s ani ma tio ns

Les Espaces Naturels
du Pas-de-Calais

Les

En dehors de nos équipements, vous avez la possibilité de visiter les Espaces Naturels départementaux
gérés par Eden 62, en compagnie d’un animateur. Il s’agit d’une découverte ludique et pédagogique de
ces milieux naturels, adaptée à tous les âges.

Tarifs groupes
Basse saison
Haute saison*

10 pers.
45 €
69 €

30 pers.
83 €
125€

60 pers
153 €
215€

* Basse saison du 16 septembre au 30 avril
* Haute saison du 1er mai au 15 septembre

▶ Réservation à Eden 62
au 03 21 32 13 74

▶ Contact pour tous renseignements

Christophe Turpin, Chargé de mission à l’éducation
Courriel : christophe.turpin@eden62.fr

Exemples de quelques thématiques pouvant être traitées sur les différents milieux

▪ Les Coteaux et carrières

● Les zones humides
▪ Ayez des ‘‘clés’’ pour diﬀérencier
les zones humides côtières,
palustres, les marais et tourbières,
les plantes d’eau douce ou d’eau
saumâtre qui colonisent ces
espaces, les lissamphibiens, les
mammifères, les oiseaux et les
poissons typiques des zones
humides ...
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Sites

Thématiques

Cycles

Saisons

Lac bleu (Roeux)

- les oiseaux/les plantes

cycles 2 et 3

mai à septembre

Fond de la forge (Sangatte)

- les insectes/la botanique/lecture de paysage

cycles 2 et 3

mai à septembre

Mont Pelé (Desvres)

- la botanique/les insectes/transformation du
paysage par l’Homme

cycle 3

mai à septembre

▶ Autres sites ▪ Chapelle de Guémy (Tournehem-sur-la-Hem)
▪ Mont Hubert, Noires mottes (Escalles)
▪ Foraine d'Authie (Conchil-le-Temple)
▪ Glaisière de Nesles (Nesles)

Les Espaces Naturels du Pas-de-Calais
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Les Espaces Naturels
du Pas-de-Calais

▪ Les Dunes
Sites

Thématiques

Cycles

Saisons

Réserve Naturelle Nationale
du Platier d’Oye (Oye-Plage)

- les laisses de mer/les oiseaux
- les dunes flamandes

- tous les cycles
- cycles 2 et 3

- toute l’année
- toute l’année

Dunes de Slack (Wimereux)

- évolution du milieu dunaire/les oiseaux
- les amphibiens
- herbier sauvage

- tous les cycles
- tous les cycles
- cycles 2 et 3

- toute l’année
- mars à juin
- mi-mai à mi-octobre

- les laisses de mer/évolution du milieu dunaire/
les oiseaux/les petites bêtes de la forêt

- tous les cycles

- toute l’année

- les amphibiens

- tous les cycles

- de mars à juin

- les phoques/les oiseaux de l’estuaire/les laisses de
mer/les dunes du Pas-de-Calais

tous les cycles

toute l’année

Dunes du Mont
Saint-Frieux (Dannes)

Dunes de la Baie d’Authie
(Berck)

▪ Les Forêts
Sites

Thématiques

Cycles

Saisons

Bois de Roquelaure
(Lapugnoy)

- la litière et les petites bêtes/les arbres/les oiseaux/
les mammifères

- cycles 2 et 3

mars à novembre

Bois Louis, bois d’Épenin
(Beugin)

- la litière et les petites bêtes/les arbres/
animation sur les 5 sens
- la litière et les petites bêtes/les arbres/les oiseaux/
les mammifères/la géologie

- cycle 1

mars à novembre

- cycles 2 et 3

mars à novembre

▶ Autres sites ▪ Bois d'Epinoy et d'Emolière (Libercourt) ▪ Bois de l'Offlarde (Leforest) ▪ Bois du Carieul (Souchez)
▪ Bois de Bruyères (Angres) ▪ Bois de Maroeuil (Maroeuil)
▪ Poudrerie d'Esquerdes (Esquerdes) ▪ Forêt d'Eperlecques (Eperlecques)
▪ Val de Saint-Martin (Saint-Martin-Boulogne) ▪ Bois d'Haringzelle (Audinghen)

▶ Autres sites ▪ Dunes du Fort Vert (Marck) ▪ Dunes de Fort Mahon (Sangatte) ▪ Baie de Wissant (Wissant)
▪ Dunes d'Ecault (Saint-Etienne-au-mont) ▪ Dunes de Sainte-Cécile (Camiers Sainte-Cécile)
▪ Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche (Etaples)
▪ Dunes de Mayville (Cucq) ▪ Dunes de Merlimont (Stella-Merlimont) ▪ Dunes de Berck
▪ Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche (Etaples)

▪ Les Landes

▪ Les Falaises
Sites

Thématiques

Cycles

Saisons

Cap Gris-Nez
(Audinghen)

- la faune de l’estran rocheux
- géologie/cycle des marées

- cycles 2 et 3
- cycle 3

- toute l’année
- toute l’année

Sites

Thématiques

Cycles

Saisons

Réserve Naturelle Régionale du
Plateau des Landes
(Heuringhem, Racquinghem,
Helfaut, Blendecques)

- les amphibiens
- les insectes
- l’art et nature dans la lande
- les oiseaux

- cycles 2 et 3
- cycles 2 et 3
- cycle 1
- cycles 2 et 3

- mars à juin
- mai et juin
- toute l’année
- toute l’année

Réserve Naturelle Régionale du
Plateau des Landes

- Situé entre les vallées de l’Aa et de la Lys, un
bloc crayeux de 80 millions d’années accueille
les sites de La Coupole et de la réserve naturelle
régionale du plateau des landes. Deux guides
(Coupole et EDEN62) vous proposent, en lien avec les
programmes d’histoire et de SVT, de faire un voyage
entre l’histoire et la nature à travers les galeries de
La Coupole et sur une partie de la réserve naturelle

3ème

- toute l’année

en partenariat avec
Cap Blanc-Nez
(Escalles)

- définition d’un cap
- géologie (détermination des roches)/fossiles/
détermination des périodes géologiques

- cycle 2
- cycles 2 et 3

- toute l’année
- toute l’année

▶ Autres sites ▪ Pointe de la Crèche (Wimereux)
▪ Cap d'Alprech (Le Portel)
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Sites
Thématiques
Cycles
Saisons

Prairie du Terril d’Estevelles
(Estevelles)
- les petites bêtes (papillons, insectes, orthoptères...)
tous les cycles
mai à septembre

Marais de Condette
(Condette)
(prairie humide)
- les papillons et les libellules
tous les cycles
juin à septembre

▶ Autre site
▪ Ravin de Pitendal (Saint-Martin-Boulogne)

▪ Les Terrils

Sites
Thématiques
Cycles
Saisons

Terril du 9/9 bis (Oignies)
et terril de Pinchonvalles (Avion)
- les animaux/les végétaux/
les petites bêtes des terrils
- les amphibiens/lecture de paysage/
biodiversité des terrils
- cycle 1
- mars à septembre

- cycle 2
- mars à octobe

Terril du 9/9 bis (Oignies), terril de
Pinchonvalles (Avion) et terrils du Pays
à part (Ruitz)
- géologie et histoire minière/les milieux naturels/
la flore des terrils
cycle 3
- mars à novembre

▶ Autres sites ▪ Terril du marais de Fouquières (Fouquières-lez-Lens) ▪ Tour d'Horloge (Carvin) ▪ Terril des falandes (Haillicourt)

Les Espaces Naturels du Pas-de-Calais
Les Espaces Naturels du Pas-de-Calais

Foraine d’Authie,
CONCHIL-LE-TEMPLE

La Ballastière, AIRE-SUR-LA-LYS

St-Pol-sur
Ternoise

Le Grand Marais, ÉTAING

Marais de Biache, BIACHE-ST-VAAST

Terrils du marais de Fouquières,
FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

Marais de Feuchy, Lac Bleu,
FEUCHY ROEUX

Arras

du bois de
Maroeuil

DUNES

PRAIRIES

BOIS ET FORÊTS

MARAIS

COTEAUX CALCAIRES

LANDES

FALAISES

CARRIÈRES

TERRILS

POLDERS

Val du Flot, WINGLES
Bois d’Épinoy et d’Émolière, LIBERCOURT
Tour d’Horloge et Gare d’eau, CARVIN
Terril d’Estevelles,
Bois des Hautois, 9/9 bis, OIGNIES
ESTEVELLES
Bois de l’Offlarde, LEFOREST

Marais d’Athies, ATHIES

Lens

Terrils du Pays à part,
RUITZ
Terril de Pinchonvalles, AVION
Bois des Bruyères, ANGRES
Bois du Carieul, SOUCHEZ
Bois de Maroeuil, MAROEUIL La maison

Bois Louis, Bois d’ÉPENIN, BEUGIN

Terril des Falandes, HAILLICOURT

Béthune Domaine de Bellenville, BEUVRY

Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes,
HEURINGHEM, RACQUINGHEM, HELFAUT, BLENDECQUES

Bois de Roquelaure, LAPUGNOY

Poudrerie d’Esquerdes,
ESQUERDES

Hesdin

Montreuil-sur-mer

Glaisière de Nesles, NESLES

Mont Pelé, Mont Hulin, DESVRES

Les terrains sont propriétés du Département du Pas-de-Calais et du
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres

Dunes de la Baie d’Authie, BERCK

Dunes de Berck, BERCK

Dunes de Merlimont, STELLA-MERLIMONT

Dunes de Mayville, CUCQ

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche,
ÉTAPLES

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Condette,
CONDETTE
Dunes du Mont St-Frieux, DANNES
Dunes de Sainte-Cécile, CAMIERS STE-CÉCILE

Dunes d’Ecault, ST-ÉTIENNE-AU-MONT

Cap d’Alprech, LE PORTEL

▪ Les Prairies

St Omer

▪ Marais de Feuchy (Feuchy) ▪ Marais de Biache (Biache Saint-Vaast) ▪ Le Grand marais (Etaing)

Val de St Martin, St-MARTIN-BOULOGNE
Ravin de Pitendal, St-MARTIN-BOULOGNE

▶ Autres sites ▪ Lac d'Ardres (Ardres) ▪ La Ballastière (Aire-sur-la-Lys) ▪ Val du Flot (Wingles) ▪ Marais d'Athies (Athies)

Boulogne-sur-mer

- toute l’année
- mars à juillet
- mars à juin
Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre,
CLAIRMARAIS

- cycles 2 et 3
- cycles 2 et 3
- cycles 2 et 3

Pointe de la Crèche, WIMEREUX

- les oiseaux d’eau/les arbres
- la mare/les petites bêtes
- les amphibiens

La
Grange
nature

Marais de Guînes
(Guînes)

Forêt d’Éperlecques, ÉPERLECQUES

- toute l’année
- mars à juillet
- mars à juin

Chapelle de Guémy,
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

- tous les cycles
- tous les cycles
- tous les cycles

Dunes de Slack, WIMEREUX

- les oiseaux d’eau
- la mare
- les amphibiens

Cap Gris-Nez, AUDINGHEN

Réserve Naturelle Régionale du marais
de Condette
(Condette)

Lac d’Ardres, ARDRES

- mars à juillet
- avril à novembre

Marais de Guînes
Marais
GUINES de Guînes,
GUÎNES

- cycle 3
- tous les cycles

Bois d’Haringzelle,
AUDINGHEN

- les petites bêtes
- les arbres

Calais

Domaine de Bellenville
(Beuvry)

Dunes de Fort Mahon, SANGATTE
Fond de la Forge, SANGATTE
Cap Blanc-Nez, ESCALLES
Mont Hubert, Noires Mottes,
ESCALLES
Baie de Wissant, WISSANT

Saisons

LÉGENDE

Cycles

Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye,
OYE-PLAGE
Le Fort Vert, MARCK

Thématiques

ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX

Sites

LES

▪ Les Marais
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Conception et réalisation : service animation Eden 62.

2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
Tél : 03 21 32 13 74

Découvrez toutes
les sorties, les
conférences, les év
énementiels...
Rendez-vous sur

www.eden62.fr

