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Une nouvelle aventure
pour comprendre

www.LAMAISONDUMARAIS.com
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À deux pas du centre-ville de SaintOmer, située à Saint-Martin-lezTatinghem, la Maison du Marais est
la porte d’entrée d’un site naturel
exceptionnel classé réserve de
biosphère par l’UNESCO, dans le cadre
du programme Man and Biosphere,
et reconnue zone RAMSAR, qui désigne
les zones humides d’importance
internationale : c’est le marais audomarois.
Forte de ces distinctions internationales, la Maison du
Marais est l’outil dont les collectivités territoriales se sont
dotées afin de transmettre au plus grand nombre les
enjeux fondamentaux liés à la préservation de cet espace
exceptionnel, qui n’existerait pas sans un équilibre précis et
fragile entre l’Homme et la Nature.

Grâce à une mise en scène ludique et originale, ses
expositions vous donnent à découvrir le marais au travers
d’une expérience unique, qui sera l’occasion de plonger dans
les eaux du marais et de partir à la rencontre de toutes ses
richesses.

En tant que centre d’interprétation, la Maison du Marais est
résolument tournée vers la pédagogie, mission essentielle.
Forte de ses équipements, de son service pédagogique et de
ses médiateurs éco-interprètes, elle peut accueillir les enfants
du cycle 1 au cycle 4 en vous proposant une approche
thématique pluridisciplinaire et en vous donnant la possibilité
de construire votre visite.

La culture maraîchère, les métiers anciens, la biodiversité et
l’histoire de ce territoire n’auront plus aucun secret pour vous
et vos élèves.

Nous avons hâte de vous accueillir !
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Le Parc

Potager
Conservatoire

La Maison du Marais est avant tout le trait d’union entre la ville
et un marais aux multiples facettes. Rien de plus facile que
de rejoindre le centre-ville de Saint-Omer et ses trois places
historiques et commerçantes : la place Foch, la place Pierre
Bonhomme et la place Victor Hugo, où vous pourrez retrouver la
quiétude du jardin merveilleux de l’Office de Tourisme, situé au
pied de la cathédrale, non loin de la motte castrale.

De retour dans la Maison du Marais, vous pourrez profiter de
son espace muséographique qui vous transmettra les clés de
compréhension du marais et de multiples aménités mis à votre
disposition pour assurer le confort de votre visite, auditorium,
zones d’accueil privatisables, snack et jardin suspendu.

Et c’est en revenant de cette découverte que l’on apprécie la
beauté et le calme du parc de la Maison du Marais. Ses grands
espaces verts où l’on peut pique-niquer, son moulin, vestige
intact d’un procédé aujourd’hui abandonné, sa pâture avec ses
moutons, et son potager conservatoire, où légumes d’hier et
d’aujourd’hui sont à observer.

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

Parcourir Saint-Omer et Saint-Martin-lez-Tatinghem, c’est
aussi s’apercevoir que c’est déjà le marais. Lorsque l’on suit les
multiples cours d’eau visibles dans la ville, on finit inéluctablement
par se retrouver aux portes d’un écrin de verdure, comme l’est
la Maison du Marais. Une fois franchi le seuil de cette porte, vous
pourrez embarquer sur l’une de ses embarcations et partir
à la rencontre des différents visages du marais : le marais
maraîcher, le marais habité et le marais sauvage.
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Les grandes thématiques
La ville
et le marais
Que serait le marais audomarois sans l’intervention de l’Homme ?
Voici deux questions qui ne peuvent trouver de réponses l’une sans
l’autre. L’Audomarois et son marais, qui s’étend sur plus de 3700
hectares regroupant 15 communes réparties entre les départements
du Nord et du Pas-de-Calais, sont deux entités géographiques qui
coexistent depuis 13 siècles.
Cette longue histoire décrit une interrelation complexe ayant nourri
sans cesse un territoire riche.
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Que serait la ville de Saint-Omer sans la présence du marais ?

Le marais

Pénétrer dans le labyrinthe d’eau du marais c’est franchir le seuil
d’un monde hors du commun. 29 espèces de poissons, 240 espèces
d’oiseaux, 250 espèces d’insectes, 33 espèces de mammifères dont 14
espèces de chauves-souris, 400 variétés de plantes et 490 espèces
de champignons composent une faune et flore riches et variées.
Cette biodiversité représente un milieu fragile à observer, à
comprendre, et à protéger, qui se fond dans un décor splendide
enchaînant les paysages de cultures maraîchères, d’espace habité
par l’Homme et d’une nature plus sauvage.
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Espace fragile et sensible

13 siècles d’Histoire ont permis à l’Audomarois de se construire une
identité forte : un pays aux multiples facettes unies par le temps
long, donnant lieu à un patrimoine vernaculaire original.

Des histoires transmises de génération en génération à sa culture
maraîchère unique, en passant par les festivités sur l’eau et le cadre
de vie des habitants du marais et des faubourgs, les traces de ce
patrimoine sont encore vives et appréciables. Les collections de la
Maison du Marais en sont un témoignage fort.
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Patrimoine vernaculaire
du marais

Capiau, la vie d’un maraîcher

NOU

VEA

UTÉ

Qui de mieux qu’un maraîcher peut vous parler du marais ?

Notre chance est d’avoir un jour croisé la route de Yves, dit “Capiau”. Il nous
a raconté la construction du marais depuis le bon roi Dagobert, les métiers
et les traditions d’hier et d’aujourd’hui, et nous a également présenté une
riche collection d’outils de maraîchage.
Toute cette histoire, il nous l’a confié pour vous la transmettre à nouveau.
La Maison du Marais est la nouvelle porte d’entrée de sa longère, où il vous
accueille toujours à bras ouverts.

La rencontre pour comprendre

Partez à la découverte des particularités
du marais : ses métiers d’hier et
d’aujourd’hui ; les outils nécessaires à la
culture maraîchère et à la construction
des bateaux traditionnels ; sa biodiversité.
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C2

Accompagné d’une mascotte, partez
explorer le monde du marais audomarois
et découvrez les êtres vivants qui le peuplent.

C3

C4

La vie dans le marais audomarois, les
métiers d’hier et d’aujourd’hui, collection
d’outils légués par les familles de
maraîchers, culture et folklore local, histoire
et géographie du marais, biodiversité.

Venez comprendre les richesses de l’Histoire
et du patrimoine vernaculaire du marais et
apprécier un milieu naturel fragile et sensible
à préserver.

Profitez du savoir et des connaissances
transmises de génération en génération
pour comprendre toutes les richesses
naturelles, culturelles et historiques du
marais Audomarois, et en saisir les enjeux
fondamentaux.
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C1

Notions abordées
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Retouvez en vidéo cette
exposition sur notre site
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NOUVE

L’Aventure Sous-Marais

AUTÉ

Afin d’aborder des notions complexes en parcourant un espace aussi
riche que le marais, il faut parfois s’emparer d’un véhicule original :
l’Imaginaire.

L’un des scientifiques les plus célèbres de notre Histoire pensait qu’à
bord de l’Imaginaire, l’horizon était infini. C’est ce grain de folie qui a
offert au marais un sous-marin, le «Sous-Marais», et son équipage de
spécialistes fort d’une expérience remontant au commencement du
marais.

Notions abordées
Paysage, biodiversité, les métiers anciens,
le maraîchage, histoires et légendes du
marais, développement durable, respect de
l’environnement.

Un explorateur guide une troupe de spécialistes en tous genres :
une archéologue, un biologiste, un machiniste et une rumeurologue,
spécialiste des légendes. Vous aurez l’occasion de découvrir les
fruits de leurs longues recherches et, peut-être, de faire de nouvelles
découvertes en leur compagnie.

L’imaginaire pour apprendre

C1
C2

Venez découvrir la faune et la flore du marais
grâce aux aquariums et terrariums de la
Maison du Marais : poissons, grenouilles
et axolotl ont de nombreuses histoires à
raconter.

C3

Partez explorer les différents paysages du
marais audomarois et sensibilisez-vous à
leur respect et à leur préservation.

C4

Retouvez
en vidéo
cette exposition
sur notre site

L’explorateur

Observez les traces du passé pour apprendre
les spécificités de la culture maraîchère et
découvrez les richesses et la fragilité d’une
zone naturelle remarquable.

En compagnie de l’équipage du
«Sous-Marais», liez l’histoire du marais,
sa culture, sa géographie, sa richesse
et sa fragilité biologique, pour en saisir
toute la complexité et devenir de futurs
citoyens ambassadeurs et défenseurs de
l’environnement et du marais.

Le biologiste

La rumeurologue
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Le machiniste
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L’archéologue

Les balades dans le Marais
Rien de mieux que de découvrir le marais en le parcourant au fil de l’eau.

Ce point de vue unique permet de mettre des images, des sons et des odeurs
sur des mots. En allant à la rencontre du marais, vous prenez conscience des
différents enjeux que les expositions et les guides éco-interprètes vous auront
confiés : sauvegarde d’une culture maraîchère unique en France, fragilité
des écosystèmes, respect de l’environnement, respect des principes du
développement durable, préservation de la culture et du folklore local.
Cela sera aussi le moment de profiter de la sérénité du marais.

L’émerveillement
pour prendre conscience

C3

Partez à la découverte des différents
paysages du marais pour observer la
biodiversité et comprendre les interactions
entre les espèces.

La faune et la flore du marais,
les écosystèmes, les paysages,
le patrimoine vernaculaire,
l’histoire du marais.

Découvrez l’histoire et l’aménagement du
marais, de la culture maraîchère, et de
l’importance de préserver un environnement
fragile.

Venez comprendre le comportement éthique
et responsable à adopter afin de préserver
l’écosystème du marais et analysez ses
différents paysages pour en étudier leurs
richesses.
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C4
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C2

Venez découvrir un paysage riche et
diversifié. Observez et écoutez la faune, les
sens seront mis en éveil.

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

C1

Notions abordées
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Le parc

NOUVE

AUTÉ

Notions abordées

La Maison du Marais est bordée par un grand espace vert comprenant
plusieurs outils pédagogiques.

Eco-pâturage, gestion de l’eau, histoire du
marais, maraîchage et culture maraîchère,
la faune et la flore.

Le moulin de l’Aile et sa vis d’Archimède, utilisé autrefois pour drainer
l’eau du marais. Une zone d’éco-pâturage, permettant de comprendre
les modes d’entretien écologiques des espaces naturels. Et enfin son
potager conservatoire abordant des sujets aussi vastes que l’histoire
du maraîchage et des variétés de légumes du marais, ou encore le
jardinage en «zéro-phyto».
Un aperçu grandeur nature du marais audomarois.

La découverte en arpentant

C1

C3

Venez découvrir les différents types de
cultures du marais, pour ensuite apprendre à
identifier les variétés de légumes du marais et
comprendre la manière de les cultiver.

C4

Qu’est-ce qu’un légume bio ? Que veut dire
pratiquer l’agriculture raisonnée ? Trouvez
des réponses à ces questions en abordant
les notions de zéro-phyto, de saisonnalité et
d’écosystème.

En parcourant le parc de la Maison du
Marais et en découvrant la variété de ses
espaces, abordez les notions complexes
d’écosystème, d’impact du climat et
d’impact de l’activité humaine sur les
milieux naturels.

© Marine Denis
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Partez à la rencontre de la biodiversité du
parc et du potager conservatoire, et observez
quelques besoins essentiels de ces végétaux
et animaux.

©DR
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Les activités pratiques
Pour aller plus loin dans la découverte du marais audomarois et
approfondir la compréhension des grands enjeux sociétaux, la Maison
du Marais a mis en place des activités pratiques.

Mots-clés

Celles-ci ont plusieurs objectifs :

• susciter des questionnements,

• mener une expérience démontrant un ou des enjeux présentés en
amont des activités,

Sollicitation des sens, théâtre participatif,
adopter un comportement éthique et
responsable, environnement, découverte,
histoire.

• développer des savoir-faire pour mettre en œuvre les
connaissances acquises au cours de la découverte du marais.

Ici, l’apprenant devient acteur de son apprentissage. Ces activités
pratiques, adaptées aux différents publics et créées par le service
pédagogique de la Maison du Marais, sont animées par des guides
éco-interprètes spécialement formés.

Acquérir par l’expérience

Plus d’infos sur www.lamaisondumarais.com

• Les métiers du marais,
• Mon carnet de voyage.

• Autour de l’eau,
• Les cinq sens,
• Protégeons notre planète.

• La planète Terre,
• L’environnement,
• L’action humaine.

© Tourisme en Pays de Saint-Omer
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C2

C3

• Il était un petit bacôve,
• Bienvenue dans mon «Sous-Marais»,
• Graine de maraîcher.

© Tourisme en Pays de Saint-Omer

C1

9

Préparer votre visite
Afin de préparer au mieux votre visite, la Maison du Marais vous accueille gratuitement, sur présentation du PASS EDUCATION.
Ainsi vous pourrez y visiter les expositions et accéder aux ressources pédagogiques inhérentes, sur demande.

Vous pouvez également demander à nous rencontrer directement à la Maison du Marais, ou en visio-conférence, afin de bénéficier
d’une présentation de la Maison du Marais mais également d’échanger sur nos outils et vos besoins.
Pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous donnons la possibilité de construire votre visite.

Pour chacune de ces formules, l’approche peut être généraliste ou thématique, vous offrant ainsi une liberté dans la construction
pluridisciplinaire de votre visite.

Trois formules se proposent à vous.
EXPOSITIONS
SEULES

1

EXPOSITIONS

TARIFICATION

Durée approximative :
1h00 par exposition

ACTIVITE OU
BALADE

2

Bateau croisière

5,50€/élève

Bateau traditionnel

6,50€/élève

Exposition Capiau

Gratuite

Exposition «Sous-Marais»

2€/élève

Médiation / exposition
(1 guide / 1h00)

à partir de 1,35€/élève
(30 élèves max/guide)

Activités pédagogiques

3,50€/élève

Gratuit pour le chauffeur de bus.
Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 élèves.

Durée approximative : 3h00

EXPOSITIONS

ACTIVITE

3

BALADE

Durée approximative : 4h30

Confiez-nous votre projet
Notre service pédagogique se tient à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans la préparation de votre visite.
La SPL «Tourisme en Pays de Saint-Omer» est aussi en mesure d’organiser une journée d’activités sur le territoire.
Contactez-nous par mail à pedagogie@lamaisondumarais.com ou par téléphone au 03 21 11 96 10.

Julien Duquenne
Directeur Général
Ancien directeur
de «La Coupole»

Benoît Krzekotowski

Responsable Pédagogie
Ancien Conseiller principal
d’éducation

Mélanie Candaes

Référente Pédagogie
«Maison du Marais»
Ancienne médiatrice
éco-interprète «Eden 62»

Morgan Declerck

Référent Maison du Marais

Retrouvez nos conditions générales de vente sur www.lamaisondumarais.com

La Maison du Marais Hors-les-murs
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Cyrille Delattre

Responsable réservation
Ancien animateur
pédagogique à Nausicaa
Responsable réservation
de «La Coupole»

Vous souhaitez découvrir nos équipements et nos expositions. Vous voulez proposer à vos élèves une activité autour des
thématiques de l’environnement, du développement durable et de l’histoire du marais. Vous sollicitez une rencontre avec notre
équipe pédagogique dans votre établissement.
Présentiel ou distanciel, nous viendrons vers vous et vos élèves afin de partager un temps d’échange convivial.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture

Visitez en toute sécurité
En raison du contexte sanitaire actuel et

Du 1er avril au 31 août + vacances scolaires :
7J/7 de 10h à 19h.
Septembre : 7J/7 de 10h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars : du mardi au dimanche de
14h à 18h. Fermé le lundi.

Nous vous invitons à consulter les engagements et contraintes ci-

L’accueil des groupes peut se faire en dehors
de ces horaires.

1. Les médiateurs ont l’obligation de vous accueillir dans le respect

SUR PLACE

• Dépose-minute et parking autocar sur site GRATUIT
• Espaces verts en extérieur
• Accessibilité PMR

en fonction de son évolution, notre équipe
met tout en œuvre pour vous accueillir

dans les meilleures conditions et dans le

respect des normes sanitaires adaptées.

dessous :

des gestes barrières. Ils seront tous équipés d’un masque tant que la
situation l’exigera.

2. Tous les visiteurs, âgés de plus de 11 ans, sont invités à porter le

masque, y compris en extérieur, faute de quoi nous ne pourrons pas
les accepter durant la visite ou activité réservée.

3. Pour les activités nécessitant de la manipulation de matériel, celuici est systématiquement désinfecté entre chaque prestation.

Suivez-nous

www.LAMAISONDUMARAIS.com

Le matériel individuel sera privilégié au cours de l’atelier si celui-ci le
permet. Toutefois, les manipulations seront limitées.

4. Le déroulé de la visite ou de l’atelier (et notamment les accès à
certains sites en intérieur) peut être modifié.

5. Si la prestation réservée est impossible à organiser, une prestation
équivalente ou un report de visite vous seront proposés.

6. Les conditions d’annulation sont assouplies pendant cette période
de crise sanitaire.

La SPL «Tourisme en Pays de Saint-Omer»
est en mesure d’organiser une journée
d’activités sur le territoire.

Conception graphique : Dorothée Lengagne - Service communication, rédaction : Benoît Krzekotowski, Mélanie Candaes - Service pédagogique - Janvier 2021. Photo couverture : loeildeiannick.
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36, avenue du Maréchal Joffre
62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Tél. +33 (0)3 21 11 96 10
pedagogie@lamaisondumarais.com
www.LAMAISONDUMARAIS.com

Calais
Londres

Dunkerque

A25
Bruxelles
Lille

Saint-Martin-lez-Tatinghem

Saint-Omer

A16
Boulogne-sur-Mer

Arques

Lumbres
Aire-sur-la-Lys

Le Touquet

Thérouanne
Fauquembergues

A1
Paris
Arras
Reims
Lens

A16
Abbeville
Rouen

Béthune

