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L’EXPORATION
D’UN SITE OU D’UN THÈME 
peut s’accompagner d’un appro-
fondissement pratique avec des 
outils pédagogiques appropriés 
permettant aux élèves et a ux 
jeunes  e n géné ral de  r es ter 
actifs et d ’expérimenter leurs  
connaissances.

LES VISITES ET ATELIERS 
sont animés par les médiateurs 
du s ervice é ducatif et culture l 
ou par des guides conférenciers, 
agréés  p ar l e Ministère de l a 
Culture et de la Communication.

LES ACTIONS ÉDUCATIVES 
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER

LE SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL 
EST À MÊME DE PROPOSER :

• des ressources documentaires 
(bibliographies, iconographies)

• des outils pédagogiques 
(existants ou à créer selon le projet)

• des visites-découvertes et des ateliers

• des formations 
en direction des enseignants et des animateurs

• un suivi de projet si la structure est publique et fait partie du 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

• du conseil et de l’accompagnement 
pour l’écriture du volet culturel du projet d’établissement 
lorsqu’il est en lien avec le patrimoine

• des actions en partenariat avec :
les acteurs culturels du territoire
l’Agence d’Urbanisme
les artisans, des professionnels de l’architecture et du patrimoine 
des artistes



ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
MODE D’EMPLOI

LES ATELIERS 
DE L’ ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE

Ils permettent d’aborder des 
sujets du programme scolaire. 
Ils peuvent investir par exemple 
un thème lié à l’enseignement 
de l’histoire des arts ou au projet 
pédagogique de l’établissement.

Le Pays d’art et d’histoire 
de Saint-Omer vise à :

Privilégier une approche dynamique et sensorielle 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement 
qui aiguise l’observation des élèves.

Procéder par expérimentation
à l’aide d’un matériel approprié, afin de mettre à la portée 
des élèves, les notions d’espace, de volume, de rythme ou de 
proportions.

Enrichir ses connaissances 
au contact direct de spécialistes, de professionnels et 
d’artistes.

Stimuler la créativité 
des élèves en leur permettant de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris et de produire, individuellement ou en groupe, une 
restitution des activités menées (blog, expo, maquette…).

Eduquer le citoyen de demain 
à son cadre de vie.
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COMMUNES DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER : 

A NOTER : 
Les tarifs s’appliquent pour un groupe-
classe de 30 élèves maximum.

L’intervention d’un professionnel de 
l’architecture et du patrimoine ou d’un 
créateur fera l’objet d’une demande de 
devis supplémentaire.

1

2

3

GRATUIT :
Pour les écoles publiques du Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer :
> Sous réserve d’un projet pédagogique (PEAC).
> Lors d’animations programmées par le Pays d’art et d’histoire 
lors de manifestations nationales ou régionales (Commémorations 
nationales, Fête de la science, Journées eurorégionales des 
sites fortifiés, Journées nationales de l’Archéologie, Journées 
européennes du patrimoine)
> Lors de projets de valorisation du patrimoine portés par les 
collectivités
> Dans le cadre d’un «Projet à construire»

PAYANT :
> Activités pour les écoles privées et les écoles en dehors du 
périmètre du Pays d’art et d’histoire
> Sortie de fin d’année

Tarif d’intervention : 
1H = 68€             1H30 = 82€             2H = 109€            3H = 164€

Forfait matériel par groupe :
Document d’accompagnement = 12€
Document d’accompagnement + petit matériel consommable  = 18€
Document d’accompagnement + fournitures consommables  = 24€



ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
SORTIE DE FIN D’ANNÉE : RALLYES-JEUX

POUR LES SORTIES 
DE FIN D’ANNÉE DES 
ÉCOLES, LE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE PROPOSE 
UNE SÉRIE D’ACTIVITÉS 
QUI PERMETTRONT DE 
DÉCOUVRIR SUR UNE 
DEMI-JOURNÉE UN PAN 
DE L’HISTOIRE ET DU 
PATRIMOINE AUDOMAROIS 
DE FAÇON LUDIQUE ET 
ORIGINALE...

Les Rallyes-jeux : 
Ils sont adaptés à différentes tranches d’âge. Les élèves 
sont répartis par équipe pour mener différentes enquêtes 
selon le thème choisi. Il est possible de pique-niquer sur 
place sur chacun des sites.

1. UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue : tous les sens 
sont en éveil dans le jardin public. Les élèves découvriront cet 
espace en se laissant guider par leurs sens.
 1h à 1h30 

cycle 1 et 2 

2. QUI A ENLEVÉ GUILLAUME FILLASTRE ?
L’abbé de Saint-Bertin, Guillaume Fillastre, a été enlevé. Qui 
a commis cet acte ? Retrouvez la trace du ravisseur sur le site 
des ruines de l’abbaye Saint-Bertin.
Cette enquête policière permettra de découvrir les ruines 
de l’abbaye Saint-Bertin sous un jour nouveau. 

 2h 
 cycle 3
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3. CHASSE AU TRÉSOR SUR LA MOTTE CASTRALE
La motte castrale  de Saint-Omer devient le terrain de jeu des 
élèves le temps d’une chasse au trésor. A partir d’indices et 
de devinettes, ils seront amenés à retrouver les secrets et les 
trésors de ce site inédit !
 2h 

cycles 2 et 3

4. SUR LES TRACES DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 
DE THÉROUANNE
La ville médiévale de Thérouanne a été anéantie, rayée 
de la carte par Charles Quint en 1553. Pourtant, des traces 
demeurent, symboles de la puissance passée et un trésor est 
resté enfoui…
Cette activité propose une chasse au trésor sur et autour du 
site archéologique de Thérouanne. Des indices, des énigmes 
et des jeux collectifs permettront aux élèves de remonter 
le temps et de découvrir l’histoire de cette cité disparue.
 3h 

cycle 3



POUR RÉPONDRE 
À LEURS PROJETS, 
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER PROPOSE 
AUX ENSEIGNANTS 
DES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES AINSI 
QUE DES ATELIERS ET DES 
VISITES DÉCOUVERTES 
SUR L’ARCHITECTURE ET LE 
PATRIMOINE AUDOMAROIS.
Ces ateliers s’intègrent au PEAC.

Le projet sera construit 
en collaboration avec 
l’enseignant et la rencontre 
se fera en 3 séances au 
minimum :

SÉANCE 1 : Intervention en 
classe pour présenter le sujet

S É A N C E  2  :  V i s i t e -
découverte sur place (quartier, 
village, monument, etc.)

SÉANCE 3 :  Temps de 
restitution du projet en classe 
(réalisation d’un journal, atelier, 
blog, expo, maquette…) qui 
pourra répondre au programme 
des primaires en Arts plastiques 
et en Histoire des arts

Activité autour d’un thème à choisir 
parmi les suivants :

1. LE PATRIMOINE MÉDIÉVAL DE L’AUDOMAROIS
ex : les mottes castrales, l’architecture religieuse…

Histoire : CM1 - Le temps des rois
Mathématiques : cycle 2 - Grandeurs et mesures
Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace 

et le temps

2. LE MARAIS AUDOMAROIS
ex : l’aménagement du marais, les bateaux traditionnels, les 
maraîchers…

Explorer le monde : maternelles - Se repérer dans le 
temps et l’espace, Explorer le monde du vivant, des objets et 
de la matière

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner le monde 
du vivant, de la matière et des objets / questionner l’espace 
et le temps

Géographie : CM2 - Mieux habiter

3. LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DES VALLÉES
ex : les verreries, l’ascenseur à bateaux des Fontinettes…

Questionner le monde :  cycle 2 - Explorer les 
organisations du monde

Histoire : CM2 - L’âge industriel en France
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ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
PROJET À CONSTRUIRE : UNE ARCHITECTURE 

ET UN PATRIMOINE REMARQUABLES…



4. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE NATUREL 
DE L’AUDOMAROIS
ex : les landes, les vallées, les paysages agricoles…

Explorer le monde : Maternelles - Se repérer dans le temps 
et l’espace, Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner le monde du 
vivant, de la matière et des objets

Géographie : CM2 - Mieux habiter 

5. L’ÉVOLUTION URBAINE
ex : l’aménagement urbain, les anciens et les nouveaux 
quartiers…

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps

Géographie : CM1 - Thèmes 1 et 2 CM2 - Thème 3
Géographie : CM1 - Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite

6. LE PATRIMOINE RELIGIEUX
ex : les églises, les chapelles, les abbayes, les objets liturgiques 
ou de procession…

Histoire des arts : cycle 3 - Se repérer dans un musée, un 
lieu d’art, un site patrimonial

Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période contemporaine
Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 

le temps

7. L’AUDOMAROIS : BASE ARRIÈRE DE L’ARMÉE 
BRITANNIQUE
Ex : application « Saint-Omer 14-18 », cimetière des Bruyères, 
Royal Air Force, aérodrome des Bruyères, etc.

Histoire : CM2 - La France, les guerres mondiales à l’Union 
européenne

8. L’ARCHITECTURE CIVILE ET L’HABITAT DE L’AUDOMAROIS
ex : le bâti traditionnel et ses matériaux, les châteaux de la vallée 
de l’Aa, l’architecture contemporaine…

Explorer le monde : Maternelles : Se repérer dans le temps 
et l’espace, Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière

Géographie : CM2 – Mieux habiter
Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 

le temps
Enseignement moral et civique : cycle 2 – Jugement choix 

moraux



LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE PROPOSE 
UNE SÉRIE D’ATELIERS OU 
VISITES-DÉCOUVERTES 
POUR ABORDER LE 
PATRIMOINE RELIGIEUX 
DE L’AUDOMAROIS SOUS 
TOUTES SES COUTURES !
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ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
ATELIERS CLÉ EN MAIN 1

ARCHITECTURE ET SITES RELIGIEUX

Visite découverte n°1 :
UNE CATHÉDRALE PAS COMME LES AUTRES !
L’ancienne collégiale devenue cathédrale est un chef d’œuvre 
de l’art gothique (13e-16e siècles) unique dans la région. A 
travers l’exploration de l’édifice, les élèves découvrent ce 
joyau d’architecture médiévale ainsi que la richesse de son 
patrimoine mobilier.

Histoire : CM1- Le temps des rois
Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace 

et le temps
1h à 1h30

Livret d’accompagnement disponible 

Visite découverte  n°2 :
A LA DÉCOUVERTE DES ÉGLISES DE L’AUDOMAROIS 
ET DE LA MORINIE
A travers l’exploration d’une église, les élèves seront amenés à 
décrypter l’histoire et l’évolution d’un village ou d’un quartier. 
Cette découverte sera aussi l’occasion d’aborder l’architecture 
religieuse et un aspect de son patrimoine mobilier.

Histoire des arts : cycle 3 - Se repérer dans un musée, un 
lieu d’art, un site patrimonial

Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période 
contemporaine

Questionner le monde : cyle 2 - Questionner l’espace et 
le temps

1h à 1h30
Livret d’accompagnement disponible

1

1



Visite découverte  n°3 :
L’ABBAYE SAINT-BERTIN : DE L’ILLUSTRE ABBAYE AU 
JARDIN PAYSAGER…
Au Moyen Âge, l’abbaye Saint-Bertin fut l’une des plus 
prestigieuses de l’Europe septentrionale. Depuis 2007, ses 
ruines sont mises en valeur et permettent de lire à nouveau son 
organisation. L’exploration du site permettra de redécouvrir 
cette grande abbaye et de traiter d’un aspect particulier en 
fonction du niveau (vie monacale au Moyen Âge, Révolution 
française, développement durable dans l’aménagement 
urbain).

Histoire des arts : cycle 3 - Se repérer dans un musée, un 
lieu d’art, un site patrimonial

Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période 
contemporaine

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace 
et le temps

1h à 1h30
Livret d’accompagnement disponible

1

ATELIER 1 : Le bestiaire…
Après avoir  décelé  les 
représentations d’animaux 
dans le monument, les élèves 
sont conviés à réaliser leur 
propre figure animalière…

ATELIER 2 : L’art du maître 
verrier
A partir de l’observation 
des vitraux de l’église, les 
élèves pourront découvrir la 
technique du maître verrier et 
s’essayer à la mise en couleur 
d’un patron de vitrail.

ATELIER 3 : Un trésor sous 
les pieds
Les élèves découvrent les 
décors de sol de l’église après 
quoi ils sont invités à réaliser 
un carreau de pavement.

ATELIER 4 : Bâtisseurs de 
cathédrales
A la suite d’une visite qui 
insistera tout particulièrement 
sur l’architecture de l’église, 
les élèves seront invités à 
monter des maquettes d’arcs 
romans et gothiques ainsi qu’à 
manipuler des instruments 
de mesure des bâtisseurs du 
Moyen Âge.

Combiner des 
ateliers à ces visites 
découvertes 1 et 2 :

2h
Arts plastiques : cycle 2 - La 

représentation du monde / 
cycle 3 - Les fabrications et la 

relation entre l’objet et l’espace
L’atelier sur le bestiaire, 

au programme de : Explorer 
le monde : Maternelles - Se 

repérer dans le temps et 
l’espace, Explorer le monde 

du vivant, des objets et de la 
matière

2 2

2



A PARTIR D’UN SITE OU D’UN 
MONUMENT HISTORIQUE, 
LES ÉLÈVES SERONT AMENÉS 
À EXPLORER UN PATRIMOINE 
UNIQUE EN LIEN AVEC 
LES ENSEIGNEMENTS DU 
PROGRAMME SCOLAIRE…
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ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
ATELIERS CLÉ EN MAIN 2

LES SITES À DÉCOUVRIR

Visite découverte n°1 :
C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
Le jardin public de Saint-Omer est un lieu d’exploration 
dans l’espace et dans le temps : dans l’espace, avec les 
différents jardins et les nombreuses essences représentées, 
et dans le temps, car ce jardin fut aménagé sur les anciennes 
fortifications urbaines.

Explorer le monde : Maternelles - Se repérer dans le 
temps et l’espace, Explorer le monde du vivant, des objets et 
de la matière

Sciences et technologie : cycle 3 - Le vivant, sa diversité 
et les fonctions qui le caractérisent

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner le monde 
du vivant, de la matière et des objets

Histoire des arts : cycle 3 - Se repérer dans un musée, un 
lieu d’art, un site patrimonial

1h à 1h30
Livret d’accompagnement disponible

Visite découverte  n°2 :
LA MOTTE CASTRALE
Edifiée aux alentours de l’an mille, la motte castrale fut le 
siège du premier château de la ville de Saint-Omer. Le donjon, 
transformé en terrasse d’artillerie, fut détruit au 18e siècle pour 
laisser place à une prison militaire utilisée jusqu’au 19e siècle.

Explorer le monde : Maternelles - Se repérer dans le 
temps et l’espace, Explorer le monde du vivant, des objets et 
de la matière

Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période contemporaine
Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et le temps
Histoire des arts : cycle 3 - Se repérer dans un musée, un 

lieu d’art, un site patrimonial
Accès libre selon les horaires de mai à septembre. 
Renseignements : 03.21.38.01.62

1h à 1h30
Livret d’accompagnement disponible
Possibilité de coupler cette visite avec un autre site autour de 
deux thématiques : La ville fortifiée au Moyen Âge ou les lieux 
de justice et de pouvoir

1
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Visite découverte  n°3 :
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE THÉROUANNE 
Thérouanne fut, au Moyen Âge, une ville importante, siège d’un 
évêché, détruite par l’empereur Charles Quint en 1553. Cette 
visite permet de retracer l’histoire de cette ville, les causes 
de sa destruction et d’évoquer la recherche archéologique.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps, Explorer les organisations du monde

Histoire : cycle 3 - Et avant la France, le temps des rois 
1h à 1h30

A combiner à la visite du musée archéologique :          2h 
Livret d’accompagnement disponible

Visite découverte  n°4 :
LE MUSEE ARCHÉOLOGIQUE DE THÉROUANNE 
Ce musée est la vitrine des nombreux chantiers archéologiques 
qui ont permis de retrouver l’histoire de cette cité de l’époque 
gallo-romaine à sa destruction par les armées de Charles 
Quint en 1553.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps. Explorer les organisations du monde

Histoire : cycle 3 - Et avant la France, le temps des rois 
1h

A combiner à la visite du site archéologique :           2h
Livret d’accompagnement disponible

1

1



ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
ATELIERS CLÉ EN MAIN 3

A TRAVERS UN THÈME…
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LE PATRIMOINE SE 
DÉCOUVRE AUSSI AUTOUR 
D’UN THÈME QUI PERMET 
DE VOYAGER DANS LES 
ÉPOQUES OU D’UN LIEU 
À L’AUTRE…

Visite découverte n°1 :
LES FORTIFICATIONS DANS L’ AUDOMAROIS. 
Au Xe siècle, l’Audomarois se couvre de mottes castrales dont 
certaines nous sont parvenues (Bayenghem-lès-Eperlecques, 
Saint-Omer…). Parallèlement, les centres urbains se 
voient clos par des enceintes comme à Saint-Omer où les 
fortifications sont reprises au cours des siècles en suivant 
l’extension de la ville.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps. Explorer les organisations du monde

Histoire : cycle 3 - Le temps des rois
1h à 1h30

Livret d’accompagnement disponible

Combiner un atelier 
avec cette visite 

découverte :
2h 

ATELIER MAQUETTE
Après la découverte, place à 

la pratique avec la réalisation 
d’une maquette de motte 

castrale.

1

1

Visite découverte  n°2 :
SAINT-OMER, UNE VILLE MARCHANDE AU MOYEN ÂGE 
A l’époque médiévale, la ville de Saint-Omer était une place 
commerciale de première importance. De nombreux vestiges 
de cette activité encore sont visibles.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps. Explorer les organisations du monde

Histoire : cycle 3 - Le temps des rois
1h à 1h30

Livret d’accompagnement disponible

Combiner un atelier 
avec cette visite 

découverte :
2h 

ATELIER MAQUETTE
Après la découverte, place à 

la pratique avec la réalisation 
d’une maquette d’échoppe 

médiévale.
1

1



Visite découverte  n°3 :
LES PETITS EXPLORATEURS, A LA DÉCOUVERTE 
DU QUARTIER OU DU VILLAGE DE L’ÉCOLE 
Les élèves explorent le quartier ou le village de l’école : 
couleurs, ambiances, matériaux, monuments et personnages 
illustres, sur le chemin des écoliers.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps. Explorer les organisations du monde

Géographie : cycle 3 - découvrir le lieu où j’habite
Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période 

contemporaine
1h à 1h30

Livret d’accompagnement disponible
A NOTER : visite proposée aux écoles du territoire du Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Omer et dans le cadre d’un projet 
pédagogique.

Visite découverte n°4 :
L’EAU DANS L’AUDOMAROIS
La mise en valeur de l’eau a permis le développement de 
l’Audomarois du Moyen Âge à l’époque contemporaine avec 
des enjeux différents pour chaque époque. Selon le niveau des 
classes, on insistera sur un des thèmes suivants : le commerce, 
le développement de la ville et de l’industrie ou le tourisme.

Questionner le monde : cycle 2 - Questionner l’espace et 
le temps. Explorer les organisations du monde

Histoire : cycle 3 - Du Moyen Age à la période 
contemporaine

Géographie : cycle 3 - Découvrir le lieu où j’habite
Sciences et techniques : cycle 2 - Questionner le monde 

du vivant, de la matière et des objets/Cycle 3 : Le vivant, sa 
diversité et les fonctions qui le caractérisent

1h à 1h30
Livret d’accompagnement disponible

1

1

Combiner un atelier 
avec cette visite 

découverte :
2h 

ATELIER 
LECTURE DE PLANS

A la suite de la visite en ville, 
les élèves reconstitueront en 
maquette le quartier ou leur 

village.
Géographie : cycle 3 - 

Le lieu où j’habite (CM1)
Arts plastiques : cycle 2-

 La représentation du monde / 
cycle 3 - Les fabrications et la 

relation entre l’objet et l’espace

1



PARTENAIRES
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DE SAINT-OMER 
VOUS PROPOSE DE COUPLER 
VOTRE ANIMATION AVEC 
CELLES PROPOSÉES PAR
LES STRUCTURES 
CULTURELLES DU 
TERRITOIRE.

Musée de l’hôtel Sandelin
Le Musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux «Musées 
de France» de la région Hauts-de-France. Occupant un 
magnifique hôtel particulier du 18e siècle, il renferme de 
très riches collections. C’est un lieu d’apprentissage et de 
découverte sensible qui permet une confrontation directe 
avec les témoins de l’histoire de l’Homme.
Renseignements :
Delphine Adams, responsable de l’action éducative
03.21.38.00.94
musees-mediation@ville-saint-omer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr/
Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin

Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Les sections patrimoniale et jeunesse de la Bibliothèque 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (BAPSO) accueillent 
les classes de CE1 et CM2 les mardi et vendredi matins dans le 
cadre d’un projet structuré en concertation avec l’Education 
nationale et planifié par année scolaire selon des critères 
de sélection. La BAPSO est partenaire du réseau CANOPE 
(centre de documentation pédagogique des enseignants) et 
accueille en dépôt les réservations de matériel pédagogique 
faites par les enseignants. En complément, l’équipe jeunesse 
de la BAPSO propose aux enseignants des ressources de 
la bibliothèque en lien avec les documents pédagogiques 
demandés.
Renseignements : 03.21.38.35.08
 www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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La Coupole
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, est un site 
pluridisciplinaire qui allie l’Histoire à la Science au travers de 
visites audioguidées, de parcours et ateliers pédagogiques, de 
séances en 3D au planétarium.
Tarifs et renseignements : 03.21.12.27.30 
pedagogique@lacoupole.com
www.lacoupole-france.com

Maison du marais
La Maison du Marais propose des visites, ateliers et balades 
en bateau à destination du jeune public. Les médiateurs, éco-
interprètes, « font parler » les richesses du marais et de ce qui 
le compose afin d’en dévoiler l’essentiel : nous sommes tous 
indispensables à l’équilibre de notre  environnement.
Tarifs et renseignements : 03.21.11.96.10
www.maison-du-marais.fr

La Grange nature - Maison Nature du 
Département - Clairmarais
ESPACES DÉPARTEMENTAUX NATURELS DU PAS-DE-CALAIS
La Grange nature propose des visites et animations 
pédagogiques à partir du cycle 1 jusqu’au lycée sur la réserve 
naturelle du Romelaëre et dans la forêt de Clairmarais. Les 
élèves peuvent aborder de nombreuses thématiques en lien 
avec la biodiversité. Une plaquette pédagogique peut vous 
être envoyée sur simple demande.
Tarifs et renseignements : 03.21.38.52.95
www.eden62.fr
grange-nature@eden62.fr



contact

Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication, 

Culturelles Hauts-de-France 

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER APPARTIENT 
AU RÉSEAU NATIONAL DES 
VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE. 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication attribue le label 
Ville ou Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui mettent en 
œuvre des actions d’animation et 
de valorisation de leur architecture 
et de leur patrimoine. Des vestiges 
antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
186 Villes et Pays d’art et d’histoire 

toute la France.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DE SAINT-OMER REGROUPE 
32 COMMUNES DE LA CAPSO. 
Il fait partie de l’Agence d’Ur-
banisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer - Flandre 
Intérieure. Ce service se consacre 
à la recherche et à la valorisation 
de l’architecture et du patrimoine. 
Il propose toute l’année des 
animations pour les habitants, 
les visiteurs et les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

A PROXIMITÉ : 
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-
Mer, Cambrai, Chantilly, Laon, 
Lens-Liévin, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin et Soissons bénéfi-
cient du label Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

Service éducatif et culturel du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
TÉL :  03 21 38 01 62
FAX :

 

03 21 88 47 58
MAIL :

 

cecile-albagnac@aud-stomer.fr
mathias-boudot@aud-stomer.fr

HORAIRES DU SERVICE :

 

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
16 bis boulevard Vauban, 62500 Saint-Omer
www.patrimoines-saint-omer.fr


