Observez les oiseaux et la Nature, au cœur de la Réserve Naturelle
Le Parc du Marquenterre avec ses 260 ha de dunes, de bois et de marais est un espace préservé, exceptionnel par ses paysages uniques et ses richesses
Naturelles. Cette diversité en habitat en fait un site de valeur internationale pour le stationnement et la nidification de nombreux oiseaux migrateurs :
spatules, avocettes, aigrettes… à chaque saison, l’intérêt est renouvelé en fonction des allées et venues des migrateurs et de leur cycle de vie. C’est aussi un
lieu important de suivis scientifiques (baguage, inventaires…) et un exemple en matière de gestion des milieux Naturels.
Une tradition d’accueil pédagogique :
Depuis son ouverture, le Parc du Marquenterre a une vocation d’accueil des publics scolaires. Les équipes du Parc du Marquenterre travaillent régulièrement
les contenus des visites, des ateliers et des supports pédagogiques avec des enseignants. Les 3 parcours sont adaptés à votre rythme, vert, bleu ou rouge.
Les 13 postes d’observation vous permettent d’observer sans être vu les oiseaux.

Liens avec disciplines
des programmes scolaire

Niveau

Approche pédagogique
Faire connaissance avec un oiseau emblématique, la Cigogne blanche.

Cycle 1

Découvrir son cycle de vie : naissance, croissance, reproduction…

Explorer le monde

Cycle 2

Identifier quelques caractéristiques des animaux (poils, plumes…),
différents modes de déplacement, milieux de vie.
Observer les êtres vivants dans leur environnement (nutrition,
reproduction, relations, les interactions…)

Questionner le monde

Faire le lien entre leur présence et le milieu de vie
Mettre en évidence la diversité du vivant
Observer les êtres vivants dans leur environnement
Faire le lien entre leur présence et le milieu de vie

Cycle 3

Sciences et technologie

Découvrir les liens de parenté et aborder la classification
Observer les comportements, les modifications liées aux besoins
physiologiques des oiseaux (reproduction, migration, hivernage…)
Observer, identifier, comprendre, interpréter, classer le monde vivant, leurs
évolutions, les relations trophiques, les dynamiques de population…

Sciences de la vie et de la Terre
Mais aussi la Physique-chimie, la Technologie,
ou toute autre matière dans le cadre
des enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)…

Cycle 4

Identifier les principaux impacts de l’action humaine... aménagements, gestion
des milieux, préservation ou pression sur les espèces, impacts du réchauffement
climatique sur les espèces...
Faire le lien entre notre environnement et notre comportement individuel pour
un mieux-être collectif.
Favoriser l’esprit scientifique, l’élaboration d’hypothèses, l’analyse…

Consultez-nous pour tout programme sur mesure, activités nouvelles, souhaits ou projets particuliers. Certains ateliers ou sorties peuvent se faire « hors site ».
De même, nous pouvons vous proposer des activités afin de « croiser » vos enseignements dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) - cycle 4.

Le calendrier des oiseaux

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

NIDIFICATION : constructions des nids, couvaisons, éclosions, élevage des jeunes
HIVERNAGE
MIGRATION : canards et oies, puis limicoles, oiseaux insectivores

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

MIGRATION : départ des oiseaux du nord de l’Europe, étape de migration en Baie de Somme
HIVERNAGE : nombreux canards
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Visite guidée du Parc
À la découverte du Parc du Marquenterre

DURÉE : 1H30 MINIMUM

La visite est basée sur l’observation et l’interprétation des comportements
des espèces (éthologie) en fonction des cycles de vie de l’oiseau (migration,
nidification…).

Les activités du personnel de la Réserve Naturelle sont abordées (gestion
de milieux, baguages, inventaires…) ainsi que les autres richesses du site :
faunistiques et floristiques. Le guide adapte sa pédagogie en fonction de l’âge
des enfants et propose des situations en s’appuyant sur le vivant et l’actualité
Nature du site.

NOUVEAU !

À la recherche du nid de Cici, la cigogne

DURÉE : 1H30 - VISITE GUIDÉE DU PARC
« SPÉCIALE MATERNELLES ET CP »

Le fil directeur de cette visite terrain invite les enfants à partir à la recherche
du nid de Cici la cigogne….A l’aide d’indices laissés derrière elle, les petits
enquêteurs cherchent le chemin que Cici a emprunté pour arriver jusqu’à

son nid et ses petits… Chaque indice est un prétexte pour aborder quelques
caractéristiques concernant les oiseaux.
Les séquences proposées privilégient la participation active des enfants :
réalisation d’un nid, « récolte », expériences du toucher, de comparaison,
d’observation. Le guide fait régulièrement le lien avec les situations proposées
par le vivant afin de mettre en évidence la beauté et la richesse de la Nature.

Visites guidées thématiques
Visite guidée du Parc orientée sur la gestion des milieux 

DURÉE 2H30 DE LA 3ÈME JUSQU’AU LYCÉE ET ENSEIGNEMENT
SUP
Au fil de la visite, découverte des différents habitats du Parc et du rôle
de l’homme pour sa conservation. Interventions sur le développement de
la végétation, sur la gestion des niveaux d’eau, les différentes formes de
pâturages observés.
Autres thèmes : le suivi naturaliste, l’accueil du public dans un site fragile...
Doit-on vraiment intervenir, pour qui, pourquoi, à quel prix ? Qui sont les
véritables ingénieurs ?

À la découverte des milieux Naturels de la Baie de
Somme

SUP - DURÉE 3H

DU COLLÈGE JUSQU’AU LYCÉE ET ENSEIGNEMENT

Une première partie en salle permet de présenter le matériel aux enfants
(paraboles) et de mieux appréhender l’univers auditif omniprésent dans la
Nature. Dans une seconde partie sur le terrain, les enfants appliquent les
informations apportées en salle : reconnaissance des chants de quelques
espèces familières d’oiseaux.
Maximum de 20 élèves, uniquement le matin.
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Ateliers
Les ateliers sont systématiquement associés avec la visite du Parc pour plus de cohérence pédagogique. Nous vous proposons une gamme d’ateliers par
niveau en fonction de votre projet pédagogique. Des supports avant et après visite peuvent vous être fournis.

En quête d’insectes :

5 sens en éveil !

3 paires de pattes pour conquérir le monde !

MATERNELLES - DURÉE : 1H30

DU CE2 JUSQU’AU COLLÈGE - DURÉE : 2H (DE MI-AVRIL À MI-OCTOBRE)

Les enfants partent à la découverte des 5 sens accompagnés par l’histoire
de CICI la cigogne blanche. Leurs sens sont sollicités au travers de petits
ateliers en lien avec la Nature.

Les insectes représentent la plus grande diversité du monde animal, ils sont
partout. Souvent méconnus, leur rôle est néanmoins fondamental dans la
Nature : pollinisation des fleurs, décomposition de la matière organique
morte, source de nourriture pour de nombreuses autres espèces.

Petits Pattes Ailes Becs !
« SPÉCIAL GRANDE SECTION MATERNELLE ET CP » - DURÉE: 2H
De petits ateliers privilégiant la manipulation d’outils et l’expérimentation
ludique leur permettent de retrouver les formes de bec et de pattes les
mieux adaptés aux situations proposées et au milieu de vie et de survie
de l’oiseau.

Un, deux, trois pattes ailes becs
DU CE1 JUSQU’AU LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUP - DURÉE : 2H
Pour survivre, les oiseaux sont remarquablement bien adaptés à leur
environnement et à leur régime alimentaire. Les pattes, les ailes et le bec
sont de formidables outils pour évoluer dans leur habitat et y survivre avec
tous les risques que cela comporte.

Les experts de la Nature
DU CE2 JUSQU’À LA 6ÈME - DURÉE 2H
Les animaux ne sont pas toujours visibles mais laissent de nombreuses
traces de leur présence pour celui qui sait les interpréter. Les experts
devront donc mener l’enquête… Par petits groupes, les enfants
reçoivent une mallette de véritable professionnel de la faune sauvage.
Avec un animateur ils iront à la recherche d’indices : prises de mesures,
comparaisons, identifications...Chaque élément trouvé est un témoin d’une
scène de vie, et devra être expliqué…

Migration : voyager pour survivre

Chouette les pelotes !

DU CE2 JUSQU’AU LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUP - DURÉE : 2H30

DU CE1 JUSQU’AU LYCÉE ET ENSEIGNEMENT SUP - DURÉE : 2H

L’atelier permet de vivre concrètement la migration en se déplaçant sur une
carte géographique au sol. Le but est d’en comprendre les grands principes,
les dangers de ce prodigieux voyage et de sensibiliser à l’impact des actions
humaines sur ces grands voyageurs.

De nombreuses espèces d’oiseaux rejettent des pelotes, résultat de la non
assimilation de certains éléments (poils, os, plumes…). Les pelotes de la
Chouette Effraie sont les plus diversifiées à étudier. Après une introduction
à la biologie de ce rapace nocturne, les enfants, par équipe décortiquent une
pelote, identifient les os, identifient et comptent le nombre de proies pour
aboutir au rôle du prédateur dans son milieu Naturel.

Les dents de la mare
DU CE2 JUSQU’À LA 5ÈME - DURÉE : 2H (DE MI-AVRIL À MI-JUILLET)
Les enfants partent à la découverte des habitants d’une panne dunaire. Les
élèves pratiquent une pêche organisée pour respecter la fragilité de ce
milieu. Chaque animal récupéré est observé. On aura plaisir à découvrir
la paisible limnée ou le « terrible » dytique en passant par l’étrange larve
de libellule. Emerveillement et respect des invertébrés avant de relâcher le
petit peuple de la mare.
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Tarifs
VISITE GUIDÉE
- Groupe inférieur à 20 enfants : forfait de 150 €
- Groupe inférieur à 20 enfants de - de 6 ans : forfait de 130 €
- Groupe supérieur à 20 enfants : 7,50 €/enfant (à partir de 6 ans)
et 6,50 € /enfant (- 6 ans)
1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants
1 gratuité accompagnateur pour 5 enfants (- 6 ans)

ATELIERS
- Groupe inférieur à 20 enfants : forfait de 130 €
- Groupe supérieur à 20 enfants : 6,50 €/enfant
1 gratuité accompagnateur pour 10 entrées enfants payantes

Choisissez votre formule !

Formule simple groupe de plus de 20 pers

Forfait simple groupe de moins de 20 pers

Visite guidée
Visite guidée Maternelle

7,50 € / par pers
6,50 € / par pers

Visite guidée
Visite guidée Maternelle

150,00 €
130,00 €

Atelier pédagogique
Atelier animé au sein de l’école
(Grand Site Baie de Somme)

6,50 € / pers
Forfait de 150 €

Atelier pédagogique
Atelier animé au sein de l’école
(Grand Site Baie de Somme)

130 €
150 €

Formule Duo

Formule Duo
Maternelle

Maternelle

Visite guidée
+

Visite guidée
+

Visite guidée

+

Visite guidée
+

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

14 € / par pers

13 € / par pers

280 €

260 €

Dates et horaires d’ouverture

Infos pratiques

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

Restauration sur place - boutique souvenir
(carterie, produits locaux, librairie...) - salles pédagogiques
aire de pique-nique. parking gratuit

*Fermé le 1er janvier et le 25 décembre

Pour construire votre projet, n’hésitez pas à contacter
notre service de réservation au 03 22 25 20 71
reservationmarquenterre@baiedesomme.fr
Téléchargez nos fiches pédagogiques :
www.baiedesomme.fr (rubrique scolaire)

9
25 bis, Chemin des Garennes - 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
- Tél. : 03 22 25 68 99

www.parcdumarquenterre.fr

