Rando-Nature
en

Somme

Livret des sorties scolaires
Baie de Somme littoral picard
École élémentaire au supérieur

Kiosque - Quai Lejoille
80 230 St Valery sur Somme

Matin :

Programme école
"Les Phoques et la Baie"

Visite guidée de 2h30 sur le thème de la Baie de Somme et des phoques au départ du village du
Hourdel. Durant cette balade, nous aborderons différents sujets avec les enfants notamment celui
de la vie des phoques en Baie de Somme, la raison de leur présence, leur mode de vie, et leur rôle
au sein de l’écosystème. Nous aborderons également la place de l'Homme et de la nature et quel
espace nous laissons à cet animal sauvage.
Pour se faire, une longue vue sera mise à disposition du groupe pour optimiser l'observation.

De 4 à 10 ans :

Après-midi :

"Les Petits Explorateurs de la Baie"
Au programme : activités sensorielles de 2h
avec découverte des différents sols de la Baie,
recherche des trésors enfouis, première
appréhension de la chaîne alimentaire !
Un éveil à la nature... Pour une approche
ludique, le guide aura à disposition des outils
pédagogiques (épuisettes, boîtes à loupe...).
Au départ du parking de la Maye.

De 7 à 12 ans :

"Sortie Ludique Cap Hornu"
Au programme : découverte en autonomie de 2h
sous forme ludique sur le secteur du Cap Hornu.
Cette activité consiste à remplir un livret de
découverte tout au long d’un parcours qui mettra
en valeur les richesses naturelles de la Baie de
Somme. Le but est de faire travailler les élèves
ensemble. Plusieurs jeux seront proposés :
énigmes, charades, chasse aux indices... En
tout, 6 thèmes seront abordés : les phoques,
les plantes halophiles, la laisse de mer, les
marées, l'histoire de la commune avec la
chapelle des marins.

L'organisation de la journée et des sorties peut varier en fonction des jours et de vos demandes.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble.

"Les Petits Explorateurs de la Baie"
Première approche de la Baie pour les plus
petits :
Analyse de la laisse de mer
Description d'un estuaire
Recherche de crabes, crustacés...
Découverte de la faune et de la flore
Compréhension du phénomène des
marées pour les plus grands

"Sortie Ludique Cap Hornu"
Présentation de la Baie : un lieu, une histoire
Phénomène des marées
Découverte de la faune et de la flore
Découverte de la colonie de phoques
L'adaptation des êtres vivants aux conditions
du milieu
Le cycle de la vie des êtres vivants
Le régime alimentaire des oiseaux, des phoques

Chaque sortie est organisée en fonction de l'âge des enfants : le guide s'adapte à chacun.
La pédagogie active est utilisée pour rendre l'enfant acteur de sa sortie à l'aide d'outils.
Le but étant de l'amener à une réflexion sur le milieu qui l'entoure et les découvertes qu'il fera.

Programme collège

Matin :
"Les Falaises de Ault "

Après-midi :
"Les Phoques et la Baie"

Visite guidée sur le thème des falaises avec
pour point de départ le petit village de Ault au
sud de la Baie de Somme.

Visite guidée sur le thème de la Baie de Somme
et des phoques au départ du village du Hourdel.
Durant la première partie de la visite, nous
Au programme, découverte de la formation des aborderons le fonctionnement de l’estuaire :
falaises, adaptation des plantes et oiseaux en formation, caractéristiques, phénomène des
fonction du milieu (oiseaux nicheurs), marées, ensablement, benthos et chaîne
alimentaire, sans oublier les enjeux économiques
observation de la vie sur l’estran.
Sans oublier un volet important sur l’érosion qui gravitent depuis toujours autour de ces
du littoral, les mesures de protection mises en milieux (ramassage professionnel des
coquillages et végétaux marins, élevage…).
place et les enjeux pesant sur ces milieux
Dans un second temps, nous aborderons la
présence des phoques, leurs modes de vie et
leurs rôles dans l’écosystème. Une journée
idéale pour réfléchir à la place de l’Homme dans
les milieux naturels.

Un milieu naturel : les falaises

Un autre milieu : l'estuaire

2 milieux différents, des activités
différentes mais des enjeux communs

Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants (les organismes
vivants ne sont pas répartis au hasard, il existe des interactions entre les organismes vivants
et les caractéristiques du milieu)
Maintient des activités humaines face à une nature en évolution
Place de l'homme et de la nature
La chaine alimentaire
Valorisation et protection des milieux naturels, développement durable
Description des différents milieux : cordons de galets, estuaire, falaises
Découverte, formation, histoire et évolution de la Baie de Somme

*N'hésitez pas à nous en faire part lors de votre réservation

Histoire médiévale (Jeanne d'Arc, Guillaume le Conquérant)
Géographie littorale avec le développement du tourisme sur nos littoraux et la perte de la
pêche et du commerce
L'organisation de la journée et des sorties peut varier en fonction des jours et de vos demandes.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble.

Programme lycée

Matin :
"Traversée de la Baie"

Nous vous proposons de traverser l’un des plus beaux estuaires de France, la Baie de Somme.
Durant celle-ci, les jeunes pourront découvrir toute la faune et la flore si particulière de la Baie de
Somme (adaptation des espèces au milieu), mais également ses activités économiques et
traditionnelles. Le long de ces quelques kilomètres, ils apprécieront les changements de paysages
et de terrains (vasières, cours d’eau, bancs de sables…) !
Nous aborderons également les thèmes de l’évolution de la Baie de Somme à travers les époques.
Le réchauffement climatique sera aussi un sujet abordé à travers des cas concrets propre à la Baie
de Somme.
Juste avant la fin de la balade, un temps d’échange entre le guide et les élèves sera proposé, 30
minutes pour résumer, comprendre, comparer si leur regard sur ces problématiques telle que le
réchauffement climatique a évolué.
Il est également possible d'approfondir le thème du réchauffement climatique en
rallongeant la durée de la traversée avec un temps d'échange plus long à la fin.
Ainsi, nous proposons 4h de sortie au prix de 250 €/ classe.
Au programme : augmentation du niveau de la mer, adaptation des espèces en baie...

Activités humaines sur le milieu naturel :
élevage, pêche à pied, tourisme

Un milieu en évolution : réchauffement
climatique, montée des eaux, ensablement
--> Des espèces qui s'adaptent

Quel avenir ?
Quelles solutions concrètes ? Locales ?

Formation / évolution / fonctionnement d'un estuaire
Adaptation des espèces au milieu
La flore de la Baie de Somme (les plantes halophiles, invasives, comestibles)
Les activités traditionnelles (la chasse au gibier d’eau, les pêcheurs à pied professionnels,
l'élevage des moutons de prés-salés...) et leur maintien tout en préservant un espace naturel
Le réchauffement climatique et ses incidences sur la biodiversité et l'Homme

*N'hésitez pas à nous en faire part lors de votre réservation

La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : la Baie de Somme, des exemples concrets de
l'évolution, des exemples de sélection sexuelle et de sélection naturelle
Écosystèmes et services environnementaux, la nature nous rend de nombreux services :
découvrons les concrètement

L'organisation de la journée et des sorties peut varier en fonction des jours et de vos demandes.
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble.

Une immersion au coeur de
la Baie de Somme

Rando-Nature en Somme est une association créée en 1995 par un enseignant et directeur
d’école. Le but principal était dans un premier temps d'accueillir des groupes scolaires en Baie de
Somme afin de promouvoir le patrimoine naturel et culturel de cette région.
Désormais, notre Association est titulaire de l'Agrément Éducation Nationale depuis 2000.
Nous avons participé à divers projets avec des groupes scolaires de différents niveaux.
L'organisation des journées et des sorties peut varier en fonction des jours et de vos demandes.
L'équipe est à votre écoute pour échanger sur votre projet et le construire ensemble à la sortie, à
la journée. Notre équipe est composée de plusieurs guides : nous pouvons encadrer plusieurs
classes en même temps. Pour la qualité de l'échange, un guide encadre 25 jeunes
(accompagnateurs gratuits). N'hésitez pas à nous contacter pour en échanger ensemble.

Une classe / demi-journée : 200 €
Une classe / journée : 380 €

Contact pour renseignements et réservations :
Kiosque - Quai Lejoille
80 230 St Valery sur Somme

06 32 70 47 94 - rando-nature@wanadoo.fr
03 22 26 92 30 - www.randonature-baiedesomme.com

