UNE SORTIE SCOLAIRE QUI MARQUE LES
ESPRITS

AU CŒUR DU MARAIS
AUDOMAROIS
Sorties pédagogiques autour des bateaux
et du marais de Saint-Omer adaptées au niveau collège, lycée et
classes post-bac.
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DANS LE MARAIS DE SAINT-OMER
3700 hectares de nature, 700 km de rivières, des espaces
sauvages, cultivés, habités...
Bienvenue dans le marais audomarois !

Les Faiseurs de Bateaux, derniers constructeurs des embarcations traditionnelles du
marais audomarois, ouvrent les portes de leur atelier pour partager leur savoir. Ces
artisans passionnés proposent des visites-découvertes uniques et pédagogiques
pour les élèves du collège au lycée.
En leur compagnie, les élèves découvrent de manière ludique et adaptée à leur âge le
bois et les matières, l’histoire des bateaux du territoire que sont les escutes et les
bacôves, la faune et la flore du marais de Saint-Omer, les métiers contribuant à la vie
de cet espace naturel…
Sortie d’une demi-journée ou d'une journée ? Les Faiseurs de Bateaux s’adaptent à
tout type d’organisation et de budget en vous proposant plusieurs modules
permettant de combiner chantier naval, balade commentée en bateau, découverte de
l’agriculture biologique avec un passionné...
Autant de thèmes mêlant sciences naturelles, histoire et techniques anciennes.

NOS VISITES & DECOUVERTES

Visite du marais (1h) et visite de l'atelier
(1/2h)
En atelier:
Quels sont les différents types de bateaux et leur utilisation? Qu’est-ce que la
flottabilité ? Quelles sont les étapes de la construction ? Quel est le vocabulaire du
faiseur de bateaux et ses outils ? On explore et on questionne ici le monde du
vivant, des objets et de la matière. Un atelier qui alterne démonstrations de l’artisan
et actions/interactions avec les élèves.
Une superbe promenade en bacôve, au fil de l'eau
Au coeur de la nature, dans un milieu agréable et propice à la détente, les élèves
découvrent l’utilisation du bateau tout en observant la faune et la flore.
Le guide, amoureux des lieux, commentera les divers paysages traversés :
faubourgs habités, zones maraîchères, espaces sauvages… C’est avec pédagogie et
passion qu’il animera la visite en l’adaptant aux différentes classes accueillies.
Cette "croisière" constitue l'occasion idéale de poursuivre les échanges sur la
construction tout en situant l’activité dans un contexte économique et touristique.
Les liens avec l’environnement et le maintien de son équilibre se font avec évidence.

NOS VISITES & DECOUVERTES

Découverte du maraîchage biologique
Loïc Boulier, maraicher en agriculture biologique depuis plus de 10 ans, cultive 40
variétés de légumes autour du chantier des Faiseurs de Bateaux. Son expérience
et son regard sur l’environnement lui permettent d’aborder bon nombre de
thèmes, en adaptant son discours par rapport à l’âge des élèves.
Loïc propose ainsi des visites dynamiques des parcelles cultivées, ainsi qu’une découverte
sensorielle des différents légumes (les couleurs, les formes, les parfums…). Sont abordées
de manière pédagogique les bases en matière de maraîchage et de compréhension des
écosystèmes : les étapes de la graine au légume, la vie du sol, le rôle des insectes et autres
auxiliaires, les maladies et autres dangers, l’écosystème, l’alimentation…
D'autres sujets peuvent être approfondis, à la demande :
L’histoire de l’agriculture et ses interactions sur le développement de notre civilisation,
L’agriculture biologique - présentation des différents courants : permaculture,
agroforesterie, intensif ou extensif,
Les plantes médicinales, à parfum, d’ornement,
Les maladies et ravageurs et leurs conséquences sur la production végétale.
L’écosystème, qu’est-ce que c’est ? Le sol, l’eau, le soleil, la chaine alimentaire, l’impact
de l’humain sur son environnement,
...

NOS VISITES & DECOUVERTES

Tarifs & réservations
Visites guidées, découverte du chantier, ateliers complémentaires... Nous nous adaptons
à toutes les organisations et les budgets pour les groupes/classes à partir de 20 élèves
(pour les petits groupes, nous consulter). Nous pouvons également organiser vos sorties
à tout moment de l'année (intégration de classe, clôture de l'année scolaire...)
Découvrez ici nos tarifs. Ces derniers n'incluent pas les accompagnants pour lesquels
nous accordons une gratuité (1 accompagnants par tranche de 10 élèves).

NOS SORTIES/COMPLÉMENTS

TARIFS

Visite du marais et atelier collège/lycée - 1h30min

8,5

Visite du marais et atelier classes post-bac - 1h30
Visite du marais en bateau - 1h
Supplément découverte du maraîchage - 30min
Option pause gourmande (jus de pomme bio et gaufre maison)

€/pers
9,5€/pers
7€/pers
3€/pers
3€/pers

Pour les groupes de taille importante, nous avons
coutume d'alterner par demi-groupes sur une journée
complète avec la Grange Nature et la Réserve Naturelle du
Romelaere situées à moins de 2 km de notre atelier. Pour
toute information complémentaire, n'hésitez pas à
contacter la Grange Nature ainsi que nous-mêmes pour
co-construire votre sortie!

INFOS PRATIQUES

Où nous trouver :

43 route de Clairmarais - 62500 Saint-Omer
GPS : latitude : 50.757911 - longitude : 2.279003
A 50 mètres de notre adresse postale route de Clairmarais, suivre les
panneaux et emprunter le "pont Mathilde" enjambant une rivière. Continuer sur
100 m pour arriver sur notre site (parking enherbé de 25 places).
Pour les bus, possibilité de stationner le long de la route de Clairmarais et de
laisser descendre au préalable les passagers à l'arret de bus du pont Mathilde.

Les Faiseurs de Bateaux peuvent vous mettre à disposition un espace enherbé pour
vos pique-niques.
Pour tout renseignement complémentaire et réservations :
lesfaiseursdebateaux@gmail.com - 06 08 09 94 88
ou rendez-vous sur lesfaiseursdebateaux.fr

