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Notre association
Somme Nature labellisée CPIE Vallée de Somme, est une association qui agit
depuis 25 ans en faveur du développement durable.
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement sont notre cœur de métier.
Ainsi, à travers une pédagogie active et adaptée à chaque public, notre
association vous propose une diversité d’animations et de sorties pédagogiques.

Un accompagnement pédagogique
Chaque année, de très nombreux projets pédagogiques sont réalisés en milieu
scolaire. Chaque enseignant se doit alors de rechercher toutes les informations
nécessaires à leurs réalisations.
Pour vous aider, nous vous proposons un service d’accompagnement pédagogique
qui vous permettra de bénéficier de notre expérience et de notre savoir-faire
dans la réalisation concrète de vos projets.

Nous mettons à votre service
- Notre connaissance du territoire et de ses problématiques environnementales,
- Notre réseau d’acteurs de l’environnement, intervenants ou relais potentiels
de votre projet.
(Dans le cadre de projets, nous sommes à votre disposition pour vous fournir des
ressources pédagogiques et bibliographiques).
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littoral
Raie Galets-vous !
Découvrez la diversité du littoral picard !
Des falaises d’Ault jusqu’à la pointe du Hourdel et ses phoques, en passant
par l’estuaire (vasière et pré-salé) et cordon de galets. Découvrez l’évolution de ces milieux, leur faune et leur flore spécifiques ainsi que les activités humaines liées au littoral.

2 et
3 +
Cycle 1, 2,
3 et

1 Journée

Ault
Ault/ Le
au Hourdel via
Cayeux-sur-Mer
Cayeux-sur-mer

Dune Plage à l’autre
Comment se forment les dunes ? Comment évoluent-elles ?
Venez découvrir ce milieu si particulier ainsi que sa faune et sa flore.
Découverte de la plage de sable et de la laisse de mer : des dépôts naturels
et parfois des déchets humains.

Cycle 1, 2, 3 et +

1 Journée

Quend-Plage et/ou
Fort-Mahon

Vue sur la mer
De quoi se compose un paysage ? Comment peut-on l’interpréter ?
Nous vous proposons de mieux comprendre l’évolution du paysage grâce
à la vue imprenable que nous offrent les falaises du Tréport. Visite du port
de pêche, de commerce et de plaisance ainsi que la halle aux poissons, le
phare et la plage. Découverte des différentes espèces animales et végétales de l’estran à marée basse.
Cycle 1, 2, 3 et +

1 Journée

Le Tréport et
Mers-les-Bains
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Découverte de la Baie de Somme
L’estuaire regorge de diversité !
Découverte des milieux qui le constituent : vasières et pré-salés (leurs particularités ainsi que leur évolution). La faune et la flore spécifique à l’estuaire. Les activités humaines dans la baie (pêche embarquée et à pied,
la chasse). Selon le site choisi, d’autres thèmes peuvent être abordés (réserve naturelle, phoques, galets, canaux et écluses).
Cycle 3 et +

1/2

Journée

Cap-Hornu/ la Maye / près
du Crotoy/ Le Hourdel

Le marais du hâble d’Ault
Ce site est unique en son genre et connu pour sa réserve ornithologique.
En longeant son rivage, nous vous proposons de découvrir ce site remarquable, la faune et flore des bas-champs, son histoire riche et l’activité
humaine qui y est liée.

Cycle 3
1,et
2 et
+ 3

1Journée
Journée

1/2

Ault au Hourdel via
Cayeux-sur-Mer
Cayeux-sur-mer

Vie à marée basse
La mer nous laisse bien des surprises !
Selon le site choisi (falaise et rochers ou plage de sable), nous vous proposons de récolter et d’identifier différentes espèces animales et végétales
de l’estran, permettant ainsi de comprendre leurs caractéristiques et leur
place dans le milieu.

Cycle 1, 2 , 3 et +

1/2

Journée

Ault /Quend-Plage
/Fort-Mahon

Pour les sorties sur le littoral :
- Les horaires de marées sont à prendre en considération.
- Prévoir des vêtements de pluies, de rechanges (les conditions météorologiques
peuvent évoluer rapidement).
- Nous pouvons être amenés à reporter une animation si les conditions météorologiques
sont trop mauvaises (alerte orange, ...).
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zone humide
Un marais qui fascine
Comment se forme un marais ?
Découvrez son origine et son évolution mais également la faune et la flore
qui y sont rattachées. Vous comprendrez ainsi l’importance de la préservation des zones humides.

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Méricourt-sur-Somme/ Etangs
de la Barette/ Cléry-sur-Somme

Le petit peuple de l’eau
Le marais est un écosystème vivant, riche et plein de surprises. Venez
découvrir les espèces qui s’y trouvent ! Récoltez, observez et identifiez
quelques invertébrés aquatiques dans leur milieu.

Cycle 1,2, 3 et +

1/2

Journée

Eclusier-Vaux/ Etangs de la
Barette/ Cléry-sur-Somme

Vue sur la vallée de la Somme
La vallée de la Somme offre un panorama très intéressant qui nous dévoile
les richesses et la diversité de ses milieux.
Nous vous proposons d’y porter un regard plus approfondi à travers une
lecture de paysage et l’utilisation de cartes adaptées.

Cycle 3
1,et
2 et
+ 3

1Journée
Journée

1/2

Belvédères
Ault
au Hourdel
de via
Cayeux-sur-mer
Corbie
et de Frise
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Herbier du marais
Certaines espèces végétales sont spécifiques des zones humides.
Partez à la recherche de quelques plantes du marais et déterminez-les
afin de créer votre propre herbier ! (techniques de séchage et collage des
échantillons, réalisation de « carte d’identité » par espèce).

Cycle 2 et 3

1/2

Journée

Etangs de la Barette/ Méricourtsur-Somme/ Cléry-sur-Somme
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forêt
Hêtre en forêt, une balade de Charme !
Les arbres sont des êtres vivants surprenants !
Devenez de vrais botanistes en herbe, en apprenant la morphologie d’un
arbre et la reconnaissance de quelques essences forestières typiques.
Le fonctionnement de l’écosystème forestier n’aura plus de secrets pour
vous.

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Frémontiers/ Eu, Crécy/
Fau-Timon/ Creuse

Traces et empreintes
Venez à la découverte des animaux de la forêt. Recherche de différentes
traces et empreintes d’animaux sauvages. Observation et identification des
animaux auxquels elles appartiennent. La faune du bois, ses rôles et son
impact. Réalisation de moulages d’empreintes.

Cycle 1, 2 et 3

1/2

Journée

Frémontiers ou autres

ça fourmille sous nos pieds !
Quelles petites bêtes se cachent sous nos pieds ? Recherchez et observez
les animaux du sol forestier. Comprenez leur mode de vie, leur adaptation
ainsi que leur utilité dans la litière forestière.

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Frémontiers/ Eu, Crécy/
Fau-Timon/ Creuse
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Création d’herbiers
Venez à la découverte des arbres de nos forêts. Recherchez, récoltez puis
déterminez différentes essences forestières. Créez votre propre herbier
(techniques de séchage et collage des échantillons, réalisation de « cartes
d’identité » par espèces). Initiation au vocabulaires spécifique de la botanique.

Cycle 2 et 3

1/2

Journée

Frémontiers, Creuse/
Crécy/ Eu

Jeu de piste en forêt
Quoi de mieux qu’un jeu d’orientation pour découvrir la forêt ?
Tout en travaillant en équipe, apprenez à vous repérer dans un espace avec
une boussole et à décrypter une carte. A chaque étape de votre parcours,
relevez des défis et répondez à des énigmes ! Serez-vous à la hauteur ?

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Frémontiers, Creuse/
Crécy/ Eu

Toutes nos interventions « Forêt » sont réalisables dans le bois le plus proche de
votre établissement. (Sous condition qu’il soit libre d’accès)
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en CLASSE
Cycle naturel de l’eau
L’eau est élément indispensable et source de vie. C’est une ressource rare
que l’on doit préserver. Découvrez et étudiez les différents états de l’eau
grâce à des expériences ludiques ! Apprenez aussi les étapes du cycle
naturel de l’eau à l’aide d’une maquette.

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Eau

Cycle domestique de l’eau
L’eau du robinet ne vient pas de nos rivières !
Quelle est la différence entre l’eau potable, l’eau non potable et les eaux usées ?
Quelles sont les étapes de traitement des eaux ? Découverte du cycle de l’eau
domestique grâce à notre maquette. Explication du fonctionnement d’un centre
de traitement des eaux, d’un château d’eau et d’une station d’épuration.

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

Eau

L’eau, de nos besoins à nos usages
L’eau est une ressource en danger.
Comment est-elle répartie dans le monde ? Comment l’utilise-t-on selon
nos besoins ? Sensibilisation sur son gaspillage et explication des gestes
simples pour la préserver.
Réflexions sur les solutions à mettre en place chez soi pour économiser
l’eau.
Cycle 3 et +

1/2

Journée

Eau
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La forêt vient à vous !

(peut être en préambule d’une sortie sur le terrain)

La forêt est un milieu plein de vie !
Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi est-elle si importante pour
l’Homme ? Qui sont ses habitants ? Comment différencie-t-on ses essences ?

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Mileux naturels

Le marais à votre porte !

(peut être en préambule d’une sortie sur le terrain)

Le marais, le hâvre des zones humides.
Qu’est-ce qu’un marais ? Comment se forme-t-il ? D’où vient l’eau et où va-t-elle ?
Découverte de la faune et de la flore spécifique du marais ainsi que les activités
humaines.

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

Mileux naturels

La mer monte jusqu’à vous !
(peut être en préambule d’une sortie sur le terrain)

Qu’est-ce qu’un littoral ? Présentation de ses différents milieux à l’aide de
cartes et de maquettes. Découverte et explication du fonctionnement des
marées.

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

Milieux naturels

Les déchets et leur gestion
La gestion des déchets n’est pas une mince affaire !
Ceci implique des étapes bien précises. À travers cette activité, nous vous
proposons de découvrir les différentes problématiques liées aux déchets :
Comment procède-t-on à leur gestion ? Comment les trier et les recycler ?
Par quels moyens peut-on les réutiliser ?
(Pour les cycles 3, un approfondissement est proposé, notamment sur les déchets spéciaux et leur filière).

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage
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Jardinage au naturel
Vous disposez d’un petit bout de terre au sein de votre école et vous souhaitez y développer des activités sur le jardinage au naturel ?
Nous proposons de mettre en place des séances adaptées pour créer un
véritable petit potager. Découverte des différentes méthodes du jardinage
au naturel, création/conception du jardin, découvir et comprendre les rôles
et l’importance des auxiliaires au jardin, apprendre la saisonalité des
légumes...
Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage

Le compostage
Qu’est-ce qu’un déchet organique ?
Comprendre l’intérêt de recycler ses déchets alimentaires. Explication du rôle
du compost, de sa composition et de son utilisation (notamment pour le sol
et le jardinage). Utilisation des sens comme le toucher et l’odorat afin d’étudier les étapes de sa formation. Découvertes des auxiliaires du compost, leurs
rôles et leur utilité.
Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage

Consommons responsable
Devenez de véritables consomm’acteurs !
Découvrir, identifier les logos et les différents labels des produits que nous
consommons. Connaître les fruits et légumes de saison ainsi que l’importance de prendre en compte les provenances des produits que l’on
consomme.

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage

Récup’art
Comment redonner vie à certains matériaux ?
À travers cette activité, apprenez à créer des objets en utilisant certains matériaux
de récupération et développez ainsi votre fibre artistique ! Vous prendrez ainsi
conscience qu’avec un peu d’imagination tout est réutilisable.

Cycle 1, 2 et 3

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage
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Les énergies
Énergie, une histoire d’avenir !
Quelles sont les énergies renouvelables et non renouvelables ? Comment
les différencie-t-on ? Apprenez les différentes sources d’énergies et leurs
utilisations dans notre quotidien. Comprenez pourquoi il est utile de les
économiser. À partir de différentes expériences, découvrez comment
l’énergie est produite.
Cycle 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage

Changements climatiques
Qu’est-ce que le changement climatique ?
Découvrez ce qu’implique ce phénomène grâce à des expériences et
mises en situation. Comprendre les causes et conséquences du réchauffement pour prendre conscience de l’impact de nos gestes quotidiens et
savoir mettre en place des gestes éco-citoyens.

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage

Favoriser la biodiversité
Les auxiliaires au jardin, peu connus mais très utiles.
À travers cette activité nous vous proposons de créer des abris à destination
de ces petites bêtes (insectes, chauves-souris, oiseaux, hérissons...).
Découvrez ainsi comment construire des nichoirs à oiseaux/chauve-souris
et des hôtels à insectes. Comprenez l’utilité de ces espèces et leurs rôles
dans la dynamique et l’équilibre des écosystèmes.
Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Gestion des
déchets/ recyclage
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Nos outils mis à votre disposition

Pour les séances en classe, Nous mettons à disposition des malles pédagogiques permettant d’étudier,
selon le sujet abordé, différentes notions par l’approche expérimentale, ludique et sensorielle.

Maquettes Pédag’eau
2 types de maquettes pour expérimenter et comprendre de façon ludique le
cycle naturel de l’eau et le cycle domestique de l’eau.
Malle épuratus
Thématique sur le traitement des eaux usées et le fonctionnement d’une
station d’épuration.
Malle Roule ta Boule
Thématique sur la problématique des déchets, leur gestion et leur recyclage.
Malle EnergIE
Thématique sur les énergies et leurs sources.
Malle Caléo
Thématique sur le changement climatique, l’effet de serre (causes et
conséquences).
Malle Compostage
Thématique sur les déchets compostables, l’utilisation et la gestion d’un
composteur.
Malle énergie

Maquette Pédag’eau (cycle naturel de l’eau)

Malle Roule ta Boule
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Résumé

Littoral
Raie Galets-vous !

Cycle 1, 2, 3 et +

1 Journée

Dune Plage à l’autre

Cycle 1, 2, 3 et +

1 Journée

Vue sur la mer

Cycle 1, 2, 3 et +

1 Journée

Découverte de la Baie de Somme

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Le marais du Hâble d’Ault

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Vie à marée basse

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Zone humide
Un marais qui fascine

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Le petit peuple de l’eau

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Vue sur la vallée de la Somme

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Herbier du marais

Cycle 2 et 3

1/2

Journée

forêt
Hêtre en forêt, une balade de Charme !

Cycle 1, 2, 3 et +

Traces et empreintes

Cycle 1, 2 et 3

Ça fourmille sous nos pieds !

Cycle 1, 2, 3 et +

Création d’herbiers

Cycle 2 et 3

1/2

Journée

Jeu de piste en forêt

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Cycle naturel de l’eau

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Cycle domestique de l’eau

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

L’eau, de nos besoins à nos usages

Cycle 3 et +

La forêt vient à vous !

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Le marais à votre porte !

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

La mer monte jusqu’à vous !

Cycle 2, 3 et +

1/2

Journée

Les déchets et leur gestion

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Jardinage au naturel

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Le compostage

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

Consommons responsable

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Recup’Art

Cycle 1, 2 et 3

1/2

Journée

Les énergies

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Changements climatiques

Cycle 3 et +

1/2

Journée

Favoriser la biodiversité

Cycle 1, 2, 3 et +

1/2

Journée

1/2

1/2

Journée

Journée

1/2

Journée

En classe

1/2

Journée
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Vous êtes intéressé par une animation
ou vous désirez des informations ?

Vous pouvez contacter directement le coordinateur du secteur animation :
Alexandre Martel
Tel : 03 22 33 24 27 - 06 07 25 19 90
Mail : animation@cpie80.com
La qualité de nos prestations est pour nous
la 1ère des priorités. Ainsi après chaque
animation, un questionnaire de satisfaction
vous sera transmis.

Un animateur prend en charge un groupe de 30 enfants maximum.
Au-delà de cet effectif, le CPIE met à disposition un deuxième animateur.

Somme nature Groupe
5 Allée Alain Ducamp (cellule 6), ZI Nord – 80080 AMIENS
www.somme-nature.fr – animation@cpie80.com
Contact : 03 22 33 24 27 - 06 07 25 19 90

