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Introduction : 
 
« C’est la présence humaine qui révèle la contrainte : le projet social d’aménagement se place 

donc au premier plan de l’analyse. Il est le reflet de valeurs, d’une maîtrise technique, d’un 
héritage historique, de l’acceptation ou du refus des risques. »1 

 
 
 

• Intérêt scientifique et environnemental du projet : 
 

L’un des objectifs à longs termes de l’enseignement du collège tel qu’il est défini dans le 
BO de Février 2003 Enseigner au Collège, programmes et accompagnements, est, en sus de 
l’acquisition de savoirs, la formation de citoyens. Dans le contexte actuel, il nous a paru 
particulièrement important de former et sensibiliser les élèves au respect, à la protection et à 
l’observation de la nature et de l’environnement, non seulement à travers la protection de la 
vie maritime et de la biodiversité, mais également de leur faire prendre conscience de 
l’existence de cadres géographiques, d’acteurs et de moyens de préservation de 
l’environnement.  

Il semble donc logique de s’intéresser au projet mené en baie de Somme, en raison de la 
qualité scientifique de ses présentations et de l’aspect éminemment pédagogique de 
l’observation in situ en extérieur des connaissances acquises en classe. La baie de Somme étant 
le plus grand espace d’estuaire au nord de la France (7.200 km2 sur 14km de profondeur et 5km 
de large) et présentant un espace typique de paysages entre terres et eaux, c’est tout 
naturellement que nous nous sommes tournés vers elle. De plus, elle est trop souvent méconnue 
des élèves d’Ile-de-France en dépit de sa proximité immédiate avec Paris. Un écosystème très 
particulier caractérisé par de fines vases, des végétaux adaptés à la forte salinité, allié à une 
réserve ornithologique de premier plan (le parc du Marquenterre) permet d’appréhender 
l’équilibre précaire de la vie des estuaires et des marais maritimes. Cette fragilité est la 
résultante de la conjonction de facteurs naturels et anthropiques, ce qui place les élèves au cœur 
des problématiques contemporaines de préservation de l’environnement et de la maîtrise 
foncière publique en faveur de la protection des espaces de nature.  
 
 

• Inscription des problématiques dans les programmes scolaires.  
 
Les notions mobilisées par ce projet pédagogique s’organisent autour de deux thèmes :  
 

- Aménagement de l’espace par les sociétés (Géographie, Education Civique et Arts 
Plastiques) : paysages, littoral touristique, politique d’aménagement et acteurs 
spatiaux, développement durable.  

 
 

                                                 
1 BO de Février 2003, p29.  
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- Environnement : milieu géographique, écosystème, ressources, biodiversité (SVT et 
Arts Plastiques).  

 
Chacune de ces notions s’appuie sur des parties spécifiques des programmes d’enseignement au 
collège2 : 
 
 1°) Sciences et Vie de la Terre : 

- L’Homme influe sur le peuplement du milieu. 
- L’observation des êtres vivants dans leur milieu.  
- La biodiversité. 
- La classification scientifique. 
- La notion de « parc naturel ».  

 
 2°) Géographie : 

- Le littoral : formation et paysage, vocabulaire spécifique.  
- Les grands ensembles de relief. 
- Les grands domaines climatiques et biogéographiques dont « les caractéristiques 

climatiques et végétales sont étudiées à partir de cartes et d’images »3. 
 
 
 3°) Education Civique : 

- La notion de patrimoine.  
- La protection du patrimoine.  
- La mise en valeur du patrimoine.  

 
4°) Arts Plastiques :  
- Travail du volume 
- Notions de constructions, de matériaux et de matières, d’équilibre.  
- Appréhension de l’écart entre référent et représentation plastique 
- Concentration et observation, invention de graphismes variés, exploration des 

possibilités graphiques pour faire ressentir la matière.  
- Organisation d’une exposition.  

 
 

• Objectifs pédagogiques : 
 

Nous sommes donc en position de faire acquérir nombre de compétences transversales 
aux élèves en leur faisant voir que l’interdisciplinarité est essentielle dans l’enseignement reçu 
au collège. Les enseignements ont en effet une continuité entre eux, pour construire  un savoir 
global et un socle commun de connaissances. Le projet « baie de Somme » jette des passerelles 
entre les matières : SVT, Géographie, Education Civique (souvent négligée en collège) se font 
écho, de manière à former des individus autonomes et responsables capables de choix 
environnementaux et de sélection / applications de leurs connaissances. Les Arts Plastiques 
permettent d’adjoindre au projet une approche encore différente, avec une restitution concrète, 
visuelle, en graphisme et en volume. Les élèves sont ainsi placés au centre de leur savoir, avec 

                                                 
2 BO Juillet 2002 et Février 2003 p14-23 et 37-43.  
3 Idem.  
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une forte autonomisation par rapport à un savoir reçu en classe et aux différentes méthodes de 
construction des savoirs au collège et hors de l’établissement.  
 
Le projet baie de Somme consiste en un ensemble d’activités pédagogiques conduites tout au long de 
l’année en classes de SVT, Géographie Education Civique et Arts Plastiques, concrétisées par une sortie 
d’une journée dans le Parc du Marquenterre autour du 15 Mai 2008 et complétées par une exposition 
dans l’enceinte de l’établissement.  
 

Les mers et littoraux sont aujourd’hui appréhendés par les élèves uniquement dans une 
visée ludique consommatrice et prédatrice d’espace et de biodiversité : la plage, les activités 
nautiques et touristiques. Or il s’agit d’espaces fragiles et instables, modifiés en permanence par 
la nature et les activités humaines. Nous profiterons de ce projet pour modifier la 
représentation des élèves sur l’espace maritime en leur faisant intégrer la notion de 
protection environnementale à travers le fonctionnement concret d’un parc naturel (SVT) 
mais aussi sa genèse (Géographie) et les antagonismes économiques comme les conflits 
d’usages qu’il génère (Education Civique) notamment révélateurs des relations que nos sociétés 
modernes entretiennent avec la nature. Les élèves entrent ici de plain pied dans les politiques 
visant à assurer le développement littoral, et la gestion intégrée de l’environnement. 
L’emboîtement des échelles d’acteurs, internationale (programmes internationaux comme 
Agenda 21 de la Conférence de Rio) continentale (Natura 2000 de l’Union Europénne) et 
nationale (loi littorale de 1986, Conservatoire du Littoral en France) est aussi une manière de 
donner un visage et montrer aux élèves – et à leurs parents - une action concrète d’organismes 
qui pour eux, ont souvent une existence floue et une utilité des plus limitées. C’est cela aussi en 
faire des citoyens responsables.  
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I) La contribution des SVT 
 
1°) Travail préparatoire pendant l’année : 
 

Les élèves vont travailler durant l’année à plusieurs reprises sur le projet, en respect du 
programme de SVT et de ses problématiques, afin de préparer la sortie.  

Il s’agit donc d’un fil rouge dans l’année, qui fera écho dans le cours de loin en loin et 
fera appel à la plupart des compétences acquises par les élèves dans les différentes disciplines 
de la SVT.  
 

• Dessin scientifique : apprentissage de la réalisation et du légendage.  
Objectif pédagogique: Ils compareront ainsi avec le dessin en art plastique et 
le croquis en géographie.  

 
 

• Biodiversité : observation de celle-ci en milieu naturel avec utilisation de clés de 
détermination pour identifier et trier des êtres vivants rencontrés (faune et flore) en 
sortie dans l’enceinte de l’établissement (espaces verts, cour, verger).  

Objectif pédagogique: observation / classification / identification de critères 
de classement. Faire le lien entre l’espace-classe et les connaissances 
acquises, avec l’espace extérieur et les connaissances déduites.  

 
 

• Classification scientifique actuelle : les élèves vont positionner les êtres vivants 
trouvés lors de ces mini-sorties dans la classification scientifique.  

Objectif pédagogique: Développement de leur sens de l’observation, 
construction appropriative du savoir pédagogique, découverte et application 
des catégories. 

 
 

• Migration d’être vivants : étude de la migration des cigognes sur support vidéo.  . 
Objectif pédagogique: comprendre les logiques et mécanismes du 
comportement des animaux migrateurs dans le peuplement d’un milieu, et 
observation ensuite dans la nature de ce qui a été étudié en classe. 
 
 

• Notion de parc naturel : introduction de la notion biologique de parc naturel. 
Objectif pédagogique: en comprendre les logiques et implication sur les 
espèces, à comparer avec la notion de parc naturel régional vue en 
Géographie et en Education Civique.  
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2°) Activité pendant la sortie.  
 

La sortie, donnant lieu à une notation spécifique, fonctionnera comme une évaluation 
formative  car leurs observations compléteront le travail réalisé au cours de l’année tant au 
niveau notionnel que des compétences. 

Il y aura aussi une évidente composante d’évaluation sommative de leurs compétences : 
ils devront appliquer ce qui a été vu dans l’année. Ils sont donc placés au centre de leurs savoirs 
et de leurs compétences avec les moyens d’en acquérir de nouveaux.  
 
 

• Les élèves concrétiseront de visu la notion de biodiversité dans le parc du 
Marquenterre. La faune (observation et identification des oiseaux migrateurs, 
dessin de parties animales servant de clé de détermination des espèces) et la flore 
(récolte d’échantillons pour l’herbier, dessin de plantes in situ).  

 
• Ils observeront les êtres vivants et les identifieront grâce au fascicule fourni. Ils 

seront également initiés aux méthodes d’observations permettant une étude 
scientifique tout en affectant au minimum l’objet étudié et en préservant le cadre 
de vie naturel des espèces.  

 
• Les classes observeront une action directe de l’Homme sur le peuplement du 

milieu. L’accent sera notamment mis sur le rôle de protection des espèces et de 
milieux. Ils seront invités à croiser ces observations avec la philosophie du parc 
naturel et la question de la patrimonialisation des paysages et des espèces vues en 
Education Civique. Nous sommes au croisement de ces problématiques qui 
contribuent à la formation de citoyens respectueux de l’environnement.  

 
• Les élèves observeront et détermineront les différentes adaptations des êtres 

vivants par rapport à leur milieu de vie : forme du bec des oiseaux, végétaux 
halophiles.  

 
• Transposition dans la nature des caractéristiques étudiées en classes de la 

migration des cigognes.  
 

• Etude d’un exemple de chaîne alimentaires du littoral. Il sera ensuite repris en 
cours dans la partie III du programme qui concerne l’origine de la matière des êtres 
vivants.  

 
• Complément de l’herbier avec des végétaux adaptés au littoral.  

 
• A l’oral, les notions de géologie seront abordées pour introduire le niveau de 5ème 

et permettront d’établir une passerelle avec la Géographie.  
 
Chaque élève s’aidera d’un fascicule fourni lors de la sortie. Il devra répondre aux 
questions posées sur celui-ci. Le travail de chaque élève sera ramassé puis noté.  
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II) La contribution de la Géographie et de l’Education Civique 
 

Une large partie du programme de Géographie de sixième est consacrée à l’étude de 
l’action des sociétés sur les espaces terrestres tout en .affermissant les fondamentaux de l’école 
primaire et initiant les élèves aux disciplines et méthodes propres à l’enseignement secondaire4.  

Il possède également de fortes finalités civiques : le but est de leur faire comprendre le 
monde contemporain et de les conduite à agir sur lui en personnes libres et responsables. 
(« l’histoire et la géographie aident à la formation du citoyen »5). Nous sommes donc au 
croisement des problématiques de la Géographie et de l’Education Civique, et le projet « baie 
de Somme » est particulièrement opérant dans ces deux domaines.  

 
1°) Travail préparatoire pendant l’année : 
 
 

• En Géographie le chapitre 1  est consacré aux « cartes et paysages du monde ». La 
séquence 3 « les grands ensembles de relief » permet une identification à partir de cartes 
et d’images. Les littoraux sont abordés ici dans leur acception paysagère mais aussi 
géologique en tant que milieux « en mouvement ».  

 
Objectif pédagogique 1: Aborder la complexité des phénomènes géographiques en 
interrogeant les grands types de paysages Les élèves deviennent capables de 
reconnaître, à partir de l’observation de lieux précis, un type de paysage.  
 
Objectif pédagogique 2 : le vocabulaire spécifique du littoral sera revu et complété, 
ainsi que les principes de la genèse et de l’évolution du littoral (falaises, estuaires, 
estran) ainsi que de la spécificité de leurs milieux (mécanisme de la marée).  
 
Objectif pédagogique 3 : familiarisation avec des images à angle de vue inhabituel 
pour les élèves (vue zénithale, aéroposters) et à codage coloré différent (images 
satellites). Comparaison des informations apportées par ces documents et 
évaluation de leur intérêt géographique. Les images choisies pour leur exemplarité 
deviennent des repères culturels et géographique aisément mémorisables.   
 
Objectif pédagogique 4 : initiation au croquis géographique par la réalisation de 
croquis de situation, de description (érosion de falaise, modification d’estuaire).  

 
 

• En Géographie le chapitre 2  est dévolu aux  grands types de paysages. Ceux-ci sont vus 
à travers des études de cas précises et localisées et mises en relation avec les repères 
géographiques étudiés dans la première partie. La Séquence 1 consacrée aux paysages 
urbains va permettre une fructueuse comparaison entre : 

                                                 
4 Décret n°96.465 du 29 Mai 1996 (BO n°25 du 20 Juin 1996), article 3.  
5 BO Février 2003, p14.  
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Leçon 1 un littoral touristique : Valencia en Espagne.  
Leçon 2 un littoral industrialisé : Rotterdam aux Pays-Bas.  
Leçon 3 un littoral patrimonialisé : la Baie de Somme en France.  

 
 
Objectif pédagogique 1 : Les mécanismes d’action des hommes sur leur espaces et 
leur environnement sont à chaque fois déterminés visuellement mais également à 
partir de dossiers de documents dans lesquels les élèves auront à relever et croiser 
des informations.  
 
Objectif pédagogique 2 : élargissement du champ culturel des élèves qui ne 
possèdent souvent que la vision touristique du littoral sans en mesurer les 
conséquences environnementales et paysagères. Sensibilisation à l’impact 
écologique d’une installation touristique et réflexion sur l’intérêt des parcs 
naturels.  

    
 

• En Education Civique l’ensemble du programme vise à une éducation au jugement par 
l’exercice de l’esprit critique et par la pratique de l’argumentation.  

 
� Le chapitre 2 intitulé « droits et devoirs de la personne »  consistera en une 

détermination du positionnement que la société attend des élèves face à leurs 
droits, mais aussi à leurs devoirs. La Séquence 2 « l’élève et la citoyenneté » 
vise au développement de la qualité de citoyen chez les élèves. 

 
Un travail de recherche dans leurs cours et au CDI par groupes aura lieu, sur le thème suivant : 
« Comment les citoyens peuvent-ils préserver leur environnement » ?  
Le travail sera guidé : le professeur donnera aux élèves des groupes de documents retraçant 
l’historique des PNR et les liens internationaux de ceux-ci (la préservation de l’environnement 
est un combat international, des pays en pointe jadis comme les Etats-Unis au parc de 
Yellowstone sont à la traîne aujourd’hui).  
 
Ces deux heures donneront ensuite lieu à une heure de croisement des données par exposé de 
chacun des groupes. Les élèves seront incités à se questionner sur l’éducation à 
l’environnement : comment sensibiliser les citoyens  à ces questions ? Comment préserver 
efficacement des paysages et des écosystèmes ?  
  

Objectifs pédagogiques : initiation au travail de recherche semi-autonome, 
croisement de données divergentes, capacité d’écoute et de synthèse du 
travail d’autrui, perception de la dimension internationale d’une question et 
élargissement de leur horizon souvent trop limité à leur commune (voire à 
leur immeuble).  

 
� Le chapitre 3 consacré à la « responsabilité vis-à-vis du cadre de vie et de 

l’environnement », complète parfaitement le premier travail et s’insère dans 
une démarche interdisciplinaire avec les SVT. La Séquence 2 concerne la 
« responsabilité face au patrimoine ».  
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Seront posées les questions suivantes : 

 « Qu’est-ce que le patrimoine ? » et élucidation à l’aide d’exemples 
déjà vus en classe d’histoire (tombeau de Toutankhamon, pyramides 
d’Egypte, Acropole d’Athènes, sculptures de Phidias, Colisée de 
Rome).  
 
« Comment préserver le patrimoine ? » avec  l’examen d’extraits de 
textes officiels : Convention internationale concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel (UNESCO 1972) et Loi sur 
la protection des monuments et objets classés (1913).  

 
Objectif pédagogique 1 : prise en compte de la dimension culturelle du patrimoine, 
mais aussi paysager (notion nouvelle pour les élèves). Un patrimoine n’est pas 
seulement un monument ou objet artistique et culturel, c’est aussi le paysage et les 
écosystèmes.  

 
Objectif pédagogique 2 : organisation d’un débat d’une heure entre les élèves, avec 
un groupe défendant la thèse de la protection du patrimoine et un groupe devant 
défendre la thèse de la destruction nécessaire d’un élément patrimonial pour 
réaliser une amélioration d’infrastructure.  
Exemple choisi : la digue du Mont Saint-Michel (dossier fourni par le professeur) 
de sa construction à la fin du XIXème siècle à sa destruction au début du XXIème 
siècle. La comparaison est évidente avec la baie de Somme, s’agissant également 
d’un milieu de marais maritime à l’écosystème fragile.  

 
Les dimensions sociales de la responsabilité des élèves sont donc mises en valeur aussi bien en 
Géographie qu’en Education Civique, les deux matières effectuant un dialogue fructueux.  
 
2°) Activité pendant la sortie. 
 
Chaque élève s’aidera d’un fascicule fourni lors de la sortie. Il devra répondre aux questions posées sur 
celui-ci. Le travail de chaque élève sera ramassé mais non noté, la sortie fonctionnant comme une 
évaluation formative.  
 

- Découverte de la situation et des composantes du paysage étudié : croquis d’une 
falaise, de l’estuaire, d’une dune en pauses d’environ 5 minutes.  

- Découverte des fonctions sociales et écologiques du site : recherche des conséquences 
biologiques, écologiques, esthétiques et économiques de la préservation du site à 
travers un questionnaire auquel ils répondent grâce aux panneaux d’information 
prévus pour le public et aux questions qu’ils poseront aux intervenants du parc.  

- Interview d’un intervenant sur le site à propos de ses motivations, ses objectifs, sa 
perception de la fréquentation du site et de l’accueil réservé par le public aux 
aménagements de préservation du parc.  

 
Objectifs pédagogiques : faire comprendre aux élèves l’interaction qui s’opère entre un milieu 
physique, son exploitation biologique et l’action de l’homme 
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III) La contribution de l’Art Plastique 
 

1°) Travail pendant l’année : 
 
En Arts Plastiques, les élèves vont travailler durant l’année à deux occasions afin de préparer la 
sortie du mois de Mai.  
 

A) En volume en travail préparatoire à la sortie : 
 
Lors d’une séquence sur le travail du volume, autour de l’oiseau.  
 

• Les élèves pourront utiliser des matériaux de récupération, des papiers, des ciseaux, de la 
colle. Ils sont libres de s’inspirer des oiseaux étudiés en SVT ou d’inventer des oiseaux 
totalement imaginaires.  

 
Objectif pédagogique :aborder des notions de constructions, de matériaux et de matières, 
d’équilibre.  
Appréhension de l’écart entre référent et représentation plastique avec les exemples de 
������, � ���	
��, ����� ���� .  
 
 
 

B) En dessin en travail d’exploitation de la sortie : 
 
Lors d’une séquence sur le graphisme, qui abordera les multiples possibilités offertes par le 
dessin.  
 

• Dessin à vue à partir de coquillages et de végétaux préalablement ramassés en baie de 
Somme. Les élèves ne doivent figurer qu’une partie, agrandie, reproduite avec le 
maximum de détails. Ils doivent faire ressentir la matière des objets.  

 
Objectif pédagogique : concentration et observation, invention de graphismes différents, 
exploration des possibilités graphiques.  
Application de la notion d’écart entre référent et représentation plastique, avec comme 
exemple à l’évaluation, des travaux de naturalistes comme � 
�
���  ainsi que leurs propres 
dessins réalisés en SVT, de leurs croquis de Géographie et des peintures ��� �	�� ����� .  
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2°) Activité pendant la sortie. 
 
Chaque élève devra avoir son carnet de croquis intégré au fascicule fourni au début de la 
sortie, des crayons de couleur et un crayon à papier.   
 
Cinq pages du carnet serviront aux croquis, en pauses d’une dizaine de minutes. Ainsi, les 
élèves dessineront les principaux paysages ; falaises, estuaire, marais, dunes, en faisant ressortir 
ce qu’ils auront étudiés en Géographie.  
 
Les élèves et les professeurs sélectionneront ensuite les travaux qui serviront à réaliser 
l’exposition de fin d’année.  
 
 

IV) L’intégration du projet à la vie de l’établissement 
 
 

Les projets scolaires n’ont d’intérêt que lorsqu’ils permettent aux élèves une meilleur 
intégration à la vie de l’établissement dans lequel ils sont scolarisés.  

 
Le projet « Baie de Somme » autorise la réalisation d’un double objectif :  

 
- Valorisation du travail individuel et collectif des élèves au cours de l’année et 

lors d’une activité de sortie par une présentation publique des résultats de ce 
travail et de leurs réalisations scientifiques, artistiques et géographiques.  

 
- Inscription dans la vie de l’établissement en présentant leur travail à leurs 

condisciples au sein de l’établissement, à leurs parents et aux autres parents 
d’élèves en profitant du rôle d’interface parents/enseignants qu’est le collège.  

 
  Une grande exposition aura donc lieu dans l’établissement, restituant cette année de 
travail autour de la baie de Somme.  

Celle-ci comportera des panneaux de dessins scientifiques, artistiques et géographiques, 
mais aussi des objets : sculptures, carnets de croquis, herbiers. Une exploitation photographique 
de la sortie sera aussi réalisée, occasion d’introduire en Education Civique au thème du droit à 
l’image, des droits individuels et collectifs de la personne.  

L’exposition pourra avoir lieu environ une semaine avant les conseils de classe du 
troisième trimestre. Elle sera de cette manière visible non seulement par les élèves, mais aussi 
par les délégués de parents qui se rendront aux conseils, et par l’ensemble des parents qui 
viendront aux réunions ayant souvent lieu à cette période de l’année. L’exposition durera 
jusqu’au samedi portes ouvertes pour permettre au plus grand nombre d’apprécier les 
réalisations et la qualité du travail des élèves.  
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Conclusion 
 

Ce travail en interdisciplinarité est l’occasion pour les élèves d’acquérir  des compétences 
transversales de manière plus évidente pour eux que lorsqu’ils assistent à une juxtaposition de 
cours dans des matières différentes.  

Trop souvent les élèves ne voient pas vraiment la logique qui sous-tend leur 
enseignement, ni les liens qui peuvent être établis entre les matières, même si dans un cours on 
fait référence explicitement à une autre matière qui leur est enseignée, et dont on sait que le 
professeur utilise des connaissances et des compétences communes à plusieurs matières. On ne 
récolte généralement dans ce cas qu’une indifférence polie de la part des enfants. Ici ils seront 
directement placés dans une situation d’apprenants actifs, et verront concrètement qu’une 
même compétence peut être déployée dans plusieurs domaines :  

 
 

- Concentration, observation. 
- Déduction de connaissances à partir de l’observation du milieu.  
- Etude de cas permettant de retrouver des éléments de connaissance vus dans 

plusieurs matières à plusieurs reprises dans l’année (formation géologique, 
biodiversité, patrimonialisation, impact de l’Homme sur son milieu, mesures de 
préservations de la nature, regard artistique sur une réalité scientifique): 
constitution de liens de causalités et de logiques dans leur bagage de 
connaissances, nécessité de croiser les informations entre les matières.  

- Dessin d’art, croquis scientifique, croquis géographique.  
- Croisement de données scientifiques et artistiques à propos d’un même objet 

d’étude.  
 
 

En ce qui concerne l’exposition finale, son lieu reste à déterminer, mais nous envisageons 
un parcours thématique à clé entre CDI, hall administratif et salle de réunion. Ceci permettra de 
dynamiser l’espace de l’établissement par une appropriation et un apprivoisement de celui-ci 
par les parents et les enfants, ce qui est l’un des buts de la journée porte ouverte. Des échanges 
informels fructueux pourront avoir lieu entre les enfants ayant organisé l’exposition, et les 
enfants et parents futurs acteurs de l’établissement l’année suivante. Les autres professeurs 
pourront aussi découvrir autrement les talents de leurs élèves. Cela permettra également de 
montrer aux parents et aux enfants, de manière attractive et innovante, les cadres 
d’apprentissage.  

D’autre part, nous encourageons ici un double mouvement de construction et de 
réappropriation du savoir qui est au cœur des problématiques pédagogiques actuelles. Les 
savoirs acquis et construits au collège pendant l’année (séquences de cours) doivent avoir une 
application pratique hors de celui-ci (visite d’un parc naturel), mais peuvent également donner 
lieu à une transformation par une présentation originale de l’expérience des élèves 
(l’exposition) au sien même de l’établissement. Les élèves sont donc bien acteurs à part entière 
de leurs savoirs et acquièrent les conditions de l’autonomie par rapport à celui-ci. Enfin, ils sont 
familiarisés avec la méthode de protection et d’observation de l’environnement qu’est le parc 
naturel régional.  
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Herblay, 
Le 2 Avril 2008 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 Dans le cadre d’un travail en interdisciplinarité sur le niveau 6ème, Madame Cordelier-Le Roch (Arts Plastiques), 
Mesdames Poquet et Rodrigues (Sciences et Vie de la Terre) ainsi que Monsieur Sublime (Géographie) organisent une 
sortie pédagogique d’une journée en Baie de Somme.  
 
 Celle-ci concerne les classes de 6ème4 et 6ème6 du collège Jean Vilar, et se déroulera le Vendredi 16 Mai 2008. 
 
Le programme de la journée est le suivant :  

- 6h45 Rendez-vous devant le collège impasse Jean Vilar (derrière la cantine).  
- 7h Départ en car (financé par l’établissement) pour le Parc du Marquenterre.  
- 10h-12h30 : visite pédestre du Parc du Marquenterre sous la conduite d’un conférencier (financée par le F.S.E du 

collège). Observation des oiseaux, reportage photographique, sensibilisation à la protection de l’environnement, 
étude in situ de la biodiversité, de l’aménagement du territoire. Apprentissage de la réalisation d’un croquis pris 
sur le vif.  

- 12h-30-13h30 : déjeuner pique-nique non fourni par l’établissement. Les demi-pensionnaires doivent aussi 
apporter leur pique-nique, une réduction leur sera faite sur la facture de cantine du 3ème trimestre.   

- 13h30-15h30 : observation de la morphologie littorale et étude du paysage côtier avec trois arrêts successifs au 
Hourdel, à Cayeux et à Ault. Réalisation de croquis.  

- 18h : arrivée au collège impasse Jean Vilar, après un trajet en car.  
 

La sortie est donc entièrement gratuite pour les enfants, mais ils doivent : 
 

- Apporter le pique-nique laissé à l’appréciation des parents (attention aux choses trop lourdes, le voyage se fait en 
car…) + un goûter le tout dans un sac à dos entièrement fermé.  

- Porter des chaussures de marche étanches et confortables ainsi que des vêtements confortables permettant de 
marcher,  grimper dans les dunes, les hautes herbes, etc.  

- Avoir avec eux un k-way ou un vêtement de pluie + un sweat-shirt en cas de mauvais temps.  
- Apporter un support cartonné et une pince à linge (pour les croquis). 
- Si vous le souhaitez, une paire de jumelles et / ou un appareil photographique dont l’entière responsabilité sera 

laissée à votre enfant.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet du collège Jean Vilar : www.clg-
vilar-herblay.ac-versailles.fr où vous trouverez le dossier pédagogique complet réalisé par les professeurs organisant la 
sortie.  

Vous voudrez bien remplir le formulaire ci-dessous et le faire remettre par votre enfant au professeur concerné.   
 

Cordialement,  
Le Principal du Collège Jean Vilar         L’équipe organisatrice.  

Mmes Cordelier-Le Roch, Poquet, Rodrigues 
M. Sublime 

 
 Coupon-réponse 

 
Je soussigné M, Mme…………………………………………………………………………………………. 
 
parents de l’élève……………………………………………classe de 6ème…… 
 
 

 
 AUTORISE    N’AUTORISE PAS 

 
mon enfant à participer à cette sortie scolaire d’une journée le Vendredi 16 Mai 2008.  
 
 
Par la présente, j’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation de l’image de mon enfant dans le cadre de 
l’exploitation pédagogique de cette sortie.  
 
Signature des parents (obligatoire) : 
 


