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LE MARAIS AUDOMAROIS : Biosphère et légendes

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Le territoire du Parc est marqué par une grande diversité de paysages et de milieux naturels.



LE MARAIS AUDOMAROIS : une zone humide protégée

Des milieux riches et diversifiés :

- Etangs

- Canaux (Wateringue ou 

Watergang)

- Terres maraîchères

- Prairies humides

- Tourbières

- Roselières

- Zones boisées …

https://fr.wikipedia.org/wiki/Watringue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Watringue


LE MARAIS AUDOMAROIS : une réserve de biosphère B
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300 espèces de plantes dont 40 protégées       232 espèces d’oiseaux           18 espèces d’odonates 

 86 espèces d’araignées et d’opilions              8 espèces d’orthoptères         27 espèces de poissons 

 90 espèces de lépidoptères                            98 espèces de coléoptères       23 espèces d’homoptères

 13 espèces de chauve-souris dont la plus rare de France (le Vespertilion des marais)

Blongios nain

Utriculaire commune

Brochet

Citron

Vespertilion des marais

Aloès d’eau

Aurore

Couleuvre à collier

Grenouille verte

Martin-pêcheur



LE MARAIS AUDOMAROIS : Un site préservé

Projet interdisciplinaire regroupant des élèves de divers horizons

- une classe de 6ème     - le club nichoir     - des élèves allophones



LE MARAIS AUDOMAROIS : 

Biosphère et légendes

Jeunes étrangers arrivés en France récemment :

- Scolarisés au collège

- Cours de FLE/FLS en UPE2A (prise en charge selon leurs besoins)

- Arrivées tout au long de l’année

- Différents profils

- Etroite collaboration avec EDEN 62 depuis 2016

Objectifs :

► Sensibiliser au respect et à  la connaissance de son environnement proche

► Valoriser chaque élève selon son profil

► Apprendre au contact de la nature par des actions concrètes : le marais 

audomarois

► Elargir cet apprentissage avec d’autres collégiens du club biodiversité : 

échanges précieux et apports mutuels entre les différentes nationalités

► Projet enrichi cette année avec le travail sur les légendes (classe de 6ème)

GROUPE 
« Allophones »



LE MARAIS AUDOMAROIS : Terre de légendes

Concrètement avec nos élèves…

de 6ème et de UPE2A

Préparation d'une 

exposition sur les 

zones humides :

- en France

- dans le monde

Conception des 

affiches par 

groupes.

Préparation de 

panneaux 

informatifs sur la 

faune et la flore 

du marais 

audomarois.

Fiches d'identité

2
- Valoriser le patrimoine 

Culturel local

- transmettre un patrimoine

venu d'ailleurs 

6ème : réécriture

de la légende

de

Marie Grouette

UPE2A :

Recherche 

de contes

de différents

pays . 

Lecture 

enregistrée.

CDI

BAPSO

SALLE INFO1
- Se familiariser avec

les zones humides

- Sensibiliser le public



Concrètement avec nos élèves… GROUPE 

« Nichoirs »Choix d’une 

espèce

Intervention de LPO62

Quelles sont les 

particularités du nichoir ?

Elaboration des plans

Modélisation 3D (logiciel)

Construction du nichoir

Marais ouest

Jardins du collège Jardin public ? (en réflexion)

Découverte des 

oiseaux de notre 

environnement

Implantation des nichoirs 

sur plusieurs sites



LE MARAIS AUDOMAROIS : Biosphère et légendes

Nos partenaires

Pour plus de renseignements :

Contact : Anne MAILLARD, professeure de Français au collège de l’Esplanade

anne.okpo@gmail.com

 Interventions avec nos élèves

 Soutien financier
Notre projet est soutenu financièrement par le conseil départemental, la 

Réserve de biosphère du marais Audomarois et ses partenaires Suez, La société 

des Eaux de Saint-Omer et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 


