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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



CENTRES DE LOISIRS / NAP
MODE D’EMPLOI

LES ATELIERS 
DE L’ ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE

Ils permettent d’aborder des 
sujets variés du patrimoine et 
du quotidien des jeunes dans le 
cadre de l’éducation artistique et 
culturelle.

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 jeunes.

Procéder par expérimentation
à l’aide d’un matériel approprié, afin de mettre à la portée 
des jeunes, 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 jeunes 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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NOUVEAUX TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
COMMUNES DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER :

PAYANT :
TARIF D’INTERVENTION
Forfait 3H + matériel  = 176€
Forfait 4H30 + matériel = 258€
+ Forfait déplacement calculé en fonction d’un barème

MODULES EN PLUS DU FORFAIT INITIAL :
Forfait 2h + matériel = 121 €
Forfait 3h + matériel = 176 €

GRATUIT :
SÉANCES DE FORMATION DES ANIMATEURS
à une activité de sensibilisation au patrimoine

A NOTER : 
Les tarifs s’appliquent pour un groupe de 
30 jeunes 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.

GRATUIT :
Prêt de matériel pédagogique 
sous convention et sous réserve de 
disponibilité

CENTRES 
DE LOISIRS : 

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€
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COMMUNES DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER : 



CENTRES DE LOISIRS / NAP
BOÎTE À OUTILS

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
PROPOSE DE PRÊTER DES 
MALLES D’ACTIVITÉ OU DES 
OUTILS PÉDAGOGIQUES À 
L’USAGE DES ANIMATEURS 
POUR INITIER LES ENFANTS 
AU PATRIMOINE.

Malles pédagogiques : 
1. A LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET LA VILLE
A travers des jeux et des ouvrages choisis, les enfants seront 
initiés aux notions de l’architecture et de l’évolution de la ville.
On y trouve :
- 2 jeux de 12 familles (les monuments du monde, l’histoire 
de France)
- 1 jeu des 7 familles du patrimoine de la Morinie
- 3 exemplaires de : La ville au fil du temps (P. Kent, 2011) et Une 
ville au fil du temps. De la préhistoire à nos jours (A. Millard, 1998)
- 1 exemplaire de : Popville (A. Boisrobert et L. Rigaud, 2009), 
Rapido dans la ville (J. Jolivet, 2011) et Architecture. De la hutte 
au gratte-ciel (V. Melacca, 2013).
 8 à 11 ans -        Séance de 1h pour 12 enfants

2. SUR LES TRACES DU MOYEN ÂGE
Partez à la découverte du Moyen Âge par le biais de puzzles, 
livres et jeux de construction.
On y trouve :
- 2 puzzles d’observation sur le château fort et les chevaliers
- Jeux de construction en bois (Kapla, 2 châteaux en bois)
- 3 jeux des 7 familles sur le Moyen Âge
- 3 BD : La cathédrale (J. Martin, J. Pleyers, 1985), Les 
chevaliers, Les héros du passé (1994), Au temps des cathédrales 
(N. Bailleux, G. Hoffmann, 1999)
- 1 magazine : Le Petit quotidien Spécial Moyen Âge
- 1 ouvrage : Construire un château fort aujourd’hui (A. Baud 
et N. Réveyron, 2002)

8 à 11 ans -         Séance de 1h pour 12 enfants

3. JE CONSTRUIS MA MAISON
Pour les plus petits, des jeux et des ouvrages permettent 
d’aborder des notions de construction d’une maison.
On y trouve :
- Jeux de construction en bois (Kapla, 2 châteaux en bois)
- 1 exemplaire : Toutes les maisons sont dans la nature, (D. 
Cornille, 2012)
- 3 exemplaires de : La ville au fil du temps (P. Kent, 2011) 
et Une ville au fil du temps. De la préhistoire à nos jours (A. 
Millard, 1998)

6 à 8 ans -         Séance de 1h pour 12 enfants
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LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE PROPOSE DE 
METTRE EN PRÊT, SELON 
DISPONIBILITÉ, OU DE 
METTRE À DISPOSITION DES 
OUTILS POUR EXPLORER 
AUTREMENT LE PATRIMOINE 
AUDOMAROIS.

Matériel pédagogique :

MATÉRIEL EN PRÊT :
- 6 appareils photo numériques
- Boussoles
-Maquette d’arcs romans et gothiques avec notice 
d’utilisation
- Maquette de la motte castrale (accessible mal-voyants)
- Modules de maquette pour composer un village
- Boîte de Kapla avec livret de modèles (Tom van de Bruggen, 
L’art Kapla volume n°1, 2004)
- Eléments en Légo pour composer la prison de la motte 
castrale
- Corde à 13 noeuds

OUTILS MIS À DISPOSITION :
- Patron de maquette (bateau, moulins, maison, église, motte 
castrale, brasserie, etc.) avec notice d’utilisation
- Trame pour création d’un jeu des 7 familles
- Trame pour la création d’un Jeu de l’oie
- Trame pour un jeu de Memory
- Plans et cadastres d’un village ou d’un quartier 

Ces documents peuvent être fournis en format numérique (Pdf 
ou Word) ou être imprimés. Dans ce dernier cas, l’impression 
sera payante (Forfait 1 = 12€ pour 30 exemplaires)



LES NAP

DANS LE CADRE DE LA 
RÉFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES, LE PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE DE SAINT-
OMER PROPOSE DES 
ATELIERS D’INITIATION AU 
PATRIMOINE.

PUBLIC CONCERNÉ : 
À partir de 6 ans

Le guide encadre le groupe 
jusqu’à 12 enfants. Si ce groupe 
est supérieur à cet e¦ectif, il doit 
être accompagné d’un anima-
teur de la ville.

Chaque projet comprend trois 
séances d’1h ou  d’1h30 animées 
par un guide conférencier.

SÉANCE 1 : Intervention en 
salle et jeux.

SÉANCE 2 : Exploration 
dans le quartier ou le village.

S É A N C E  3  :  A t e l i e r 
plastique en salle.

J’explore mon village, mon quartier
Cette activité propose de faire découvrir aux enfants 
leur village ou leur quartier à travers l’observation et la 
participation active et ludique. On abordera le cadre de vie et 
les caractéristiques du paysage du village ou du quartier de 
l’école. Ce projet se décline en deux volets correspondant au 
niveau du groupe d’enfants.

6-11 ans

Architecture et construction
Ce projet propose d’initier les enfants à l’architecture et au 
patrimoine par le biais de la construction, des matériaux et 
du jeu.

6-8 ans

Histoire et architecture
Ce projet propose d’initier les enfants à l’histoire, l’architecture 
et au patrimoine par le biais de jeux et  d’animations sur 
l’architecture.

8-11 ans
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CENTRES DE LOISIRS
RALLYES-JEUX

CES ACTIVITÉS SONT 
ADAPTÉES À DIFFÉRENTES 
TRANCHES D’ÂGE. 

Les enfants sont répartis par 
équipe pour mener différentes 
enquêtes selon le thème choisi. 
Sur chacun des sites, il est 
possible de pique-niquer sur 
place.

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 enfants découvriront 
cet espace en se laissant guider par leurs sens.

1h à 1h30
4-8 ans

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
8-12 ans
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Chasse au trésor sur la motte castrale
La motte castrale  de Saint-Omer devient le terrain de jeu des 
enfants le temps d’une chasse au trésor. A partir d’indices 
et de devinettes, les enfants seront amenés à retrouver les 
secrets et les trésors de ce site inédit ! 

2h
6-12 ans

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 enfants 
de remonter le temps et de découvrir l’histoire de cette cité 
disparue.
 3h

12-16 ans



CENTRES DE LOISIRS
ATELIERS À LA CARTE 1

SUR LES LIEUX DU PATRIMOINE…

VISITES DÉCOUVERTES
ET ATELIERS

Le bestiaire de la cathédrale
La cathédrale de Saint-Omer est peuplée de nombreux 
animaux fantastiques. Ils nous racontent des histoires ou 
viennent aider les hommes dans leurs péripéties. Cet atelier 
guidera les enfants dans la découverte en image de la 
cathédrale et de son large bestiaire. Ils réaliseront ensuite un 
animal réel ou fantastique.

2h / Forfait matériel n°2
6-12 ans

Un marais pas comme les autres…
Cette randonnée insolite à travers le faubourg du Haut-Pont 
et le marais audomarois fait intervenir les 5 sens. Pendant le 
parcours, les jeunes réaliseront des instruments de musique 
naturels et récolteront diverses essences pour réaliser un 
herbier.

2h / Forfait matériel n°1
12-16 ans

Les archéologues en herbe
Thérouanne fut au Moyen Âge une ville importante, siège 
d’un évêché, détruite par l’empereur Charles Quint en 1553. 
Les jeunes se mettent dans la peau d’un archéologue pour 
découvrir la cité disparue. Cet atelier peut être couplé avec 
la visite du musée.

1h15 à 1h30 ou 2h avec la visite du musée
6-17 ans
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Une journée à Saint-Omer 
et à la Maison du marais
Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer vous propose une 
formule d’une journée comprenant une visite guidée ou un 
atelier à la carte et une visite ou atelier à la Maison du marais.

> VISITE DÉCOUVERTE AVEC OU SANS LIVRET 
Le long d’un parcours en ville, les enfants découvrent un 
bestiaire présent sur les façades et les monuments.

1h30 / Forfait 1 avec livret
Possibilité d’un atelier (ajouter 30 min)

> VISITE DE LA MAISON DU MARAIS
A l’aide d’un livret-jeu, venez découvrir un lieu original 
consacré à un espace naturel exceptionnel : le marais 
audomarois. Vous découvrirez, tout en vous amusant, sa 
faune, sa flore, son histoire grâce à des maquettes, des films 
et nos aquariums !

1h
Possibilité de participer à une activité (2h / 5€ par enfant) : 
de la fabrication d’un nichoir à la conception d’un portrait 
à la façon du peintre Arcimboldo… l’occasion de vivre 
di¦éremment le marais !
Tarif : Gratuit pour les – de 8 ans / 4,50€ pour les 8 à 15 ans



CENTRES DE LOISIRS
ATELIERS À LA CARTE 2 

LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DE SAINT-OMER 
PROPOSE ÉGALEMENT AUX 
CENTRES DE LOISIRS DES 
ATELIERS PERMETTANT 
LA DÉCOUVERTE 
DES TECHNIQUES DE 
CONSTRUCTION LOCALE. Brique à brac

Rouge, jaune ou grise on la trouve partout. La brique fait 
partie de notre quotidien mais d’où vient-elle, comment 
est-elle fabriquée et comment est-elle utilisée ? Les enfants 
deviendront tour à tour briquetiers et maçons pour découvrir 
les richesses de ce matériau.

2h / Forfait matériel n°3
6-12 ans

Une histoire de torchis
Composante de l’habitat traditionnel, le torchis a aujourd’hui 
laissé place à «l’industrialisation» du bâti. Pourtant sa recette 
est simple : de la terre, de la paille et de l’eau. Les enfants 
mettront les mains à la pâte pour réaliser une construction 
en torchis.

2h à 3 h / Forfait matériel n°2
6-16 ans

La pierre dans tous ses états
Qu’elle soit de taille ou décorative, la pierre est travaillée 
avant d’être utilisée. Accompagnés d’un sculpteur, les enfants 
découvriront le parcours de la pierre et laisseront aller leur 
imagination.

3h/ coût de l’intervention du sculpteur en sus.
6-16 ans
Activité limitée à 24 enfants
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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


