Initiation à la Baie de Somme
La Maison de la Baie de Somme dispose d’un espace muséographique avec plus de 250 espèces d’oiseaux mis en scène dans leur milieu Naturel,
une salle pédagogique dédiée aux phoques veaux-marins, un plan d’eau pour observer la biodiversité des marais et une salle de projection. C’est
aussi le point de départ de sorties guidées en Baie.
Une vocation pédagogique reconnue.
Une offre variée à destination des publics scolaires est proposée toute l’année. Ces activités, directement en lien avec les programmes de
l’Education Nationale et adaptées au niveau des élèves (de la maternelle au lycée, CLIS ...), permettent d’appréhender les thématiques du littoral
et de la faune locale.

CYCLE

LIENS AVEC
APPROCHES ET
DISCIPLINE DES
PROGRAMMES

ATELIER /
SORTIE

APPLICATIONS CONCRÈTES

Découverte du monde des oiseaux
Secret d’oiseaux
Cycle 1

Explorer le monde du vivant,
des objets et de la matière

Découverte des spécificités des oiseaux (plumes, bec, pattes)
Découverte des différents milieux de vies
Comprendre la fabriquation d’un nid d'oiseau
Découverte des milieux de vies

Trésor de la Mer

Découverte des paysages par le touché
Découverte des liens entre les animaux de la Baie
Diversité du vivant

Premier envol
Cycle 2

Première classification des oiseaux selon le milieu
Sensibilisation à l'environnement

Questionner le monde du vivant

Sensibilisation à l'environnement
Petit Expert de la Baie Découverte et classement des espèces
Mise en évidence de la diversité du vivant
Observation dans le milieu

Cycle 3

Ces sorciers
d’oiseaux

Science et Technologie

Etude des comportements dans le milieu (reproduction, alimentation)
Etude de la morphologie des oiseaux
Sensibilisation à la place de l'homme dans le vivant

SVT : La planète terre
l’environnement
et l’action humaine

Evolution des êtres vivants sur l'estran
Sortie Nature

Adaptation à la vie en conditions difficiles
Evolution du trait de côte
Place de l'homme face au littoral (évolution, protection, travaux)

Cycle 4

Evolution des êtres vivants sur le littoral
SVT : Le vivant et son évolution

Sortie Nature

Evolution pour une meilleure adaptation
Place de l'homme dans le processus d'évolution
Nos comportements individuels à l'échelle globale

Visite guidée du musée

DURÉE : 1H - À partir du CE1 (visite libre pour les CP et Maternelles)
Parcourez en 1h tout le littoral picard pour vous familiariser
avec la diversité de ses milieux (falaises, dunes, marais, estuaire,
le phénomène des marées, la migration...) et admirez plus de
250 espèces d’oiseaux dans leurs milieux Naturels reconstitués
Un plan d’eau pour observer la biodiversité des marais complète la visite.
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Ateliers

(1h à 1h30) - apprendre / comprendre / manipuler / classer
Réservés aux maternelles et primaires

MATERNELLES / CP
Secrets d’oiseaux

Trésors de la mer

Formez des équipes, relevez des défis et gagnez des clés qui vous
permettront de découvrir les secrets d’oiseaux.

Dans une ambiance maritime, les équipages de petits pirates vont
aborder des épreuves pendant lesquelles ils découvriront les
trésors de la mer.

Les apprentissages :

Les apprentissages :

Apprendre à écouter le chant des oiseaux
Initiation à l’ornithologie sous forme de jeux
Sensibilisation à l’environnement
Manipulation : fabrication d’un nid

Apprendre à replacer les animaux dans leur milieu
Savoir comment vivent, se nourrissent les animaux
(chaîne alimentaire)
Apprendre à reconnaître par le toucher des éléments Naturels qui
composent les paysages de la Baie de Somme

CE1 / CE2
Premier envol

Petits experts de la Baie

En suivant les aventures de Belle l’hirondelle, vous découvrirez les
particularités de nos amis à plumes et leurs modes de vie.

Madame Gravelot est toujours sans nouvelles de l’un de ses œufs,
disparu hier en fin de matinée. Des équipes de petits enquêteurs
vont être formées afin de trouver au plus vite des indices pour
identifier le coupable de ce vol.

Les apprentissages :

Initiation à l’ornithologie
Sensibilisation à l’environnement

Les apprentissages :

Initiation à l’ornithologie
Sensibilisation à l’environnement
Observer les empreintes et classer les espèces

Caractéristiques des différentes espèces et classement des familles
d’oiseaux

CM1 / CM2 / CLIS
Ces sorciers d’oiseaux

Bêtes de Somme

A l’école des sorciers d’Aves, on étudie l’oiseau sous toutes ses
formes. Venez vous mettre à la place de nos apprentis sorciers le
temps d’un moment magique.

De nombreux animaux peuplent la Baie de Somme. Apprenez ainsi
à reconnaitre l’huîtrier-pie, le cheval Henson, le phoque veau-marin
ou encore les coques.

Les apprentissages :

Initiation à l’ornithologie
La morphologie des espèces
Reproduction et alimentation des espèces

CLIS (en fonction des niveaux les outils sont adaptables)
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Sorties Nature *

1H À 1H30 - Maternelles, primaires, collèges et lycées
Toucher, sentir, voir, entendre, goûter… les 5 sens sont en éveil.
Le guide s’adapte à vos envies et vous propose différentes thématiques :
Les saisons
Le rythme des marées
La faune et la flore de la Baie
L’ évolution géomorphologique du paysage
Les oiseaux et mammifères marins
Les activités traditionnelles de la Baie : pêcheurs à pieds ou embarqués
Selon les horaires des marées - prévoir l’équipement en fonction de la météo
* Le bus devra rester à disposition du groupe durant la sortie Nature.

Nos guides sont des locaux qui ont grandi sur le territoire, botanistes, ornithologues, historiens, ils sont tous passionnés par la Baie et leur
métier. Formés pour appréhender chaque thématique en fonction du niveau scolaire, ils sont à votre disposition pour travailler avec vous et
vous fournir les supports nécessaires.

CALENDRIER DES ESPÈCES OBSERVABLES SUR LE SITE
Oiseaux

J

F

M

A

M

Mouette rieuse
Mouette mélanocephale
Avocette élégante
Huitrier Pie
Bécassine des marais
Tadorne de Belon
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Chevalier guignette
Chevalier cul-blanc
Canard colvert
Canard souchet
Cygne tuberculé
Foulque macroule
Gallinule Poule d'eau
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Tarifs* (mimimum de 20 élèves)
FORMULE SIMPLE

Visite du Musée : 4.20 €/pers. (1h)
Sortie Nature : 6.50 €/pers. (1h - 1h30)
Atelier pédagogique : 6.50 €/pers. (1h - 1h30)
Atelier pédagogique au sein de votre école : 6.50 €/pers. + forfait KM

MATERNELLES / CP
FORMULE DUO

FORMULE TRIO

Visite libre du Musée
+
Atelier pédagogique ou Sortie Nature
= 9.50 €/pers.

Visite libre du Musée
+
Atelier pédagogique
+
Sortie Nature
= 15 €/pers.

CE / CM
FORMULE DUO

FORMULE TRIO

Visite guidée du Musée
+
Atelier pédagogique ou Sortie Nature
= 10.50 €/pers.

Visite guidée du Musée
+
Atelier pédagogique
+
Sortie Nature
= 16 €/pers.

COLLÈGES / LYCÉES
FORMULE SIMPLE

Visite guidée du Musée : 4.20 €/pers.
Sortie Nature : 6.50 €/pers.

FORMULE DUO

Visite guidée du musée + Sortie Nature
= 10.50 €/pers.
Visite guidée du musée + Sortie Nature «sur mesure»
= 12 €/pers.

*Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10 élèves / 1 gratuité pour 5 enfants de moins de 6 ans

2 JOURS :

Maison de la Baie de Somme
Parc du Marquenterre
Un parcours « Oiseaux » ou un parcours « Baie de
Somme » pour vos élèves... C’est à vous de choisir.
Complètes et cohérentes, ces propositions vous feront
découvrir la richesse de la Baie du nord au sud.
(Programme détaillé sur demande)

Dates et horaires d’ouverture

Infos pratiques

Pour les groupes : ouvert tous les jours de l’année*
(10h - 17h), sur réservation

Sur place : salle pédagogique, tables de pique-nique, boutique
souvenirs (librairie, produits du terroir, carterie, jeux...)
Parking gratuit

*Fermé le 1er janvier et le 25 décembre

Carrefour du Hourdel - 80230 Lanchères - Tél. : 03 221326 93 93

www.maisondelabaiedesomme.fr

