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Edito
La mare est un milieu passionnant à découvrir. En effet, il
s'agit d'un écosystème en miniature qui est un parfait support
d'étude, concret, accessible à tous, autant pour les adultes
que pour les enfants. C'est pourquoi il a semblé intéressant, pour
l'ensemble des partenaires du Groupe mares, de réaliser ce numéro
spécial pour parler de la notion de mare en milieu scolaire.
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Ainsi, la découverte de la mare permet de sensibiliser les élèves à la
biodiversité. En fonction de leurs âges et des programmes scolaires,
il sera possible de trouver des activités adaptées à chacun. Pour
les plus petits, c'est la découverte des petites bêtes. Pour les plus
grands, il s'agit d’appréhender de nombreuses notions d'écologie
comme le cycle de l'eau, la chaîne alimentaire, son intérêt pour
l'environnement, les adaptations des espèces pour respirer, se
nourrir ou se déplacer…
La connaissance d'un milieu permet de mieux le protéger. On
espère donc que les enfants d'aujourd'hui, futurs adultes de demain,
préserveront ce milieu si important qu'ils auront appris à connaître.
Nathalie DELATRE
Coordinatrice du Groupe Mares
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Randonnée USEP au Bois des Forts de la Communauté urbaine de Dunkerque
Le 09 juin 2015 environ 500 élèves de maternelles sont
venues randonner sur les chemins du bois des forts. La
sortie était organisée par l’ USEP de Bergues avec différentes
classes de maternelle du Dunkerquois et de la Flandre.
La journée se déroulait en 4 temps :
Une randonnée, un pique-nique, un atelier animé par un
garde nature communautaire enfin une rencontre finale de
toutes les classes.
Les gardes de la communauté de Dunkerque ont donc
participé à cette journée en tenant 4 ateliers de découverte
de la nature.
Atelier 1 : découverte des arbres
Atelier découverte de la mare avec un garde nature
de la Communauté urbaine de Dunkerque © Cédric Bonnet

Atelier 2 : qu’est-ce que la biodiversité ?
Atelier 3 : découverte des oiseaux
Atelier 4 : découverte de la mare

L’atelier était à proximité d’une mare et les enfants pouvaient
l’observer.

L’atelier mare était constitué en plusieurs parties :

Les enfants étant tout jeunes, il fallait tout expliquer avec des
mots très simples.

- une partie présentation photographique pour que les
enfants fassent la différence entre une mare et d’autres
milieux humides. Les fonctions de la mare pour les hommes,
pourquoi beaucoup ont disparues et pourquoi il faut les
sauvegarder.

Cette animation a permis de faire oublier aux petits le
schéma typique de la mare aux canards tout en démontrant
que celles-ci sont importantes pour la vie de bien d’autres
animaux.

- une présentation des animaux de la mare avec l’aide de
l’exposition prêtée par le Groupe mare.
- une présentation d’animaux vivants dans des aquariums :
insectes, têtards, grenouilles et tritons.

Cédric BONNET
Communauté urbaine de Dunkerque

Découverte de la mare pour la classe de CP de l’École pasteur de Lompret
Le projet de classe de Sophie à l'école Pasteur de Lompret
était bien de sensibiliser les élèves de sa classe du cours
préparatoire à l'écosystème de la mare. Elle nous a contactés
en ce sens.
Où trouver une mare à observer près de l'école ? C'était
compliqué de venir en bus ou en covoiturage aux mares
de l'orée du bois à Verlinghem ou au jardin privé mais
néanmoins partagé de Verlin Vers l'Autre également situé
à Verlinghem. Par contre, il y a , tout près de l'école, deux
mares appartenant au pépiniériste et à un agriculteur. Nous
avons eu l'autorisation de nous y rendre à pied pour observer.
Une 1ère balade au mois de septembre 2014, nous a permis
de découvrir les lieux au travers d'une approche sensorielle
des mares. Nous avons réalisé un petit inventaire de ce qu'on
a vu, senti, écouté, touché.

Mare observée par les élèves lors d'une première visité
en septembre 2014 © Marie-Laure Joly
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Le 20 février, au cœur de l'hiver, nous avons programmé une
nouvelle promenade afin d'appréhender comment vivent les
plantes et les animaux dans la mare et autour de la mare
en hiver. Les enfants ont travaillé en trois équipes et ont
réalisé une enquête sur les insectes, les vers de terre, les
abeilles, les chauves souris, les oiseaux, les amphibiens,
les hérissons, les taupes et les souris. Ils ont cherché à les
observer, ont commencé à découvrir leur mode de vie l'hiver,
les plantes qui les abritent et les nourrissent. Ils ont appris
aussi que la plupart de ces espèces se mettaient à l'abri pour
vivre au ralenti...

Puis, nous sommes partis à la découverte des animaux de
la mare mieux visibles à cette époque de l'année. De retour
en classe, nous avons pu les identifier à l'aide des clefs
de détermination. Nous avons commencé à comprendre
leurs modes de vie ( nourriture, déplacements, respiration,
reproduction). Nous avons appris que les amphibiens sont
protégés, que nous n'avons pas le droit de les déplacer et
qu'il fallait « lever le pied quand on conduit » pour éviter de
les écraser quand ils retournent là où ils sont nés pour se
reproduire.
Nous avons appris à faire la différence entre les crapauds, les
grenouilles et les tritons grâce à la mallette pédagogique qui
les représente grandeur et couleur « nature ».

La mise en commun de leur enquête s'est faite en classe et
nous avons cherché des solutions pour les aider à passer
cette période difficile chez nous et à l'école.

© Marie-Laure Joly
© Marie-Laure Joly

Les enfants ont beaucoup apprécié les animations et ils
aimeraient créer une mare dans les espaces verts de leur
école. Un projet que nous avons évoqué en mairie avec
Madame le Maire, l'adjointe aux écoles et l'enseignante,
pourra peut-être se réaliser dans un avenir proche. Le
problème de la sécurité a été immédiatement évoqué. À notre
sens, il pourrait être réglé facilement.

Ensuite, nous avons écouté une chanson (extraite de « Ma
petite planète chérie ») intitulée Il était une fois dans la mare.
Puis les enfants se sont vus raconter une histoire : Jo le
crapaud de Pascale Hédelin dans les Nouveaux contes
Nature de la petite salamandre.
Pour l'animation du 15 juin 2015, les enfants avaient
reconstitué l'histoire de Jo le Crapaud en faisant une bande
dessinée avec leurs dessins et nous avons écouté à nouveau
l'histoire.

Plus délicat : le problème de la gestion de la mare. Les
enseignants changent de postes et la motivation risque
d'être moins grande pour celui qui reprendra la classe.
Il faudrait alors établir une convention avec l'association
qui a créé la mare. Mais l'association peut un jour être
dissoute... La solution qui nous semble la plus sûre serait
de former les agents d'entretien des espaces verts de la
municipalité à l'entretien des mares. Répertoriée, la mare
serait sauvegardée même si les élus sont remplacés.
Nous avons eu une jolie lettre signée par tous les enfants
pour nous remercier de nos interventions.
Marie-Laure JOLY
Association Verlin Vers l'Autre

© Marie-Laure Joly
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Animation nature autour d'une mare à Houtekerque
Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, les
enfants d’Houtkerque ont pu découvrir ce qu’il se cache
dans la mare située sur un chemin du village menant à
l’école. Avec l’aide des employés municipaux, quelques
spécimens ont été prélevés dans la mare. Larves de
libellules, notonectes, tritons, grenouilles… ont été
présentés aux enfants.

© Mélissa Toussaint

© Mélissa Toussaint

En petits groupes, ils ont pu décrire ce qu’ils observaient,
ravis de voir des tritons de près mais aussi surpris qu’il
n’y ait pas de poissons ! Les connaissances des enfants
ont pu être testées : quelles sont les différences entre les
grenouilles et le crapaud, les demoiselles et les libellules…

© Mélissa Toussaint

Cette activité fut un bon moyen de transmettre les règles
de sécurité autour de la mare et de rappeler que la mare
n’est pas une poubelle, en effet une canette et des papiers
d’emballages avaient également été « pêchés ».

Une autre mare de la commune pourrait prochainement
servir de support à ces activités et un suivi plus régulier
pourrait être mis en place avec l’école

La mare, un outil pédagogique exceptionnel !

Mélissa TOUSSAINT
Commune de Houtekerque

Une mare dans une école, dans un collège, dans un lycée,
c’est bien souvent un petit coin de nature au milieu du béton
! Et ce petit coin de nature peut regorger de merveilles :
larves en tout genre, têtards, iris, menthe aquatique…
Le plaisir des yeux opère, mais aussi le plaisir de la
découverte d’un monde insoupçonné. Dès le premier coup
d’épuisette, les exclamations fusent.
Une mare, c’est donc à la fois un outil paysager,
écologique et pédagogique. Le programme Label Mare
est un programme régional de création de mares visant
à répondre à ces différents objectifs. Près de soixantedix mares ont ainsi été creusées depuis la création du
programme il y a dix ans.
© Samuel Marguez
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Le projet consiste à aménager des habitats pour la faune
et la flore des milieux humides dans ou à proximité
d’établissements scolaires ou périscolaires afin d’y
développer des activités pédagogiques de découverte.

une colonisation animale naturelle.

La partie chantier est assurée par l’association qui implique
le public dès le démarrage du programme en le faisant
participer partiellement au creusement de la mare (pose
de la bâche, recouvrement de terre...).

© Samuel Marguez

Enfin, trois animations pédagogiques sont programmées
afin de lancer la dynamique pédagogique. Parallèlement,
une formation « Planète mare » de deux jours ainsi qu’un
classeur pédagogique sont proposés aux enseignants et
éducateurs afin qu’ils s’approprient leur nouveau milieu et
en profitent au mieux avec leur public.

© Samuel Marguez

Samuel MARGUEZ
Association Nord Nature Chico Mendes

Vient ensuite une animation de plantation de végétaux
aquatiques et de berges qui permet de sensibiliser le
public sur la nécessité d’un environnement favorable pour

Création de mares dans le cadre de l’appel à projet
« Là où je vis, là où j’habite… j’agis ! » du PNR Scarpe-Escaut
Concernant le public scolaire, les mares sont sans doute la clé
d’entrée la plus intéressante de par leur écologie et leur taille et
le Parc naturel régional accompagne régulièrement les classes
de son territoire dans leurs projets ponctuels ou dans la durée,
basés sur l’une ou l’autre des centaines de mares encore
présentes sur le territoire.
À titre d’exemple, l’école maternelle Jacques Prévert de
Wallers, sous l’impulsion de son Directeur, Monsieur Dequidt, a
profité de l’appel à projet « Là où je vis, là où j’habite… j’agis ! »
proposé annuellement par le Parc, pour mobiliser tout d’abord
une classe puis finalement l’ensemble des maternelles autour
d’un projet de création de mare dès l’automne 2013. L’objectif
était de sensibiliser les élèves aux milieux aquatiques et à
leur diversité et de les mettre en situation d’agir à travers un
chantier nature.

© Ludovic Dequidt

Le cœur du territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
est constitué de la plaine alluviale de la Scarpe et de la
vallée de l’Escaut, véritable mosaïque de milieux humides
emblématiques mais menacés. La nécessité de sensibiliser
aux enjeux de préservation de cette zone humide intérieure
d’importance nationale, la plus vaste de la région, est évidente.

Les enfants ont d’abord découvert les caractéristiques d’un
milieu aquatique sur la base de la littérature jeunesse et de
documentaires mais également en observant des mares en
milieu naturel. Cela leur a permis de construire leur propre
projet de mare, accompagnés par un technicien du Parc.
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Inaugurée au printemps 2014, elle est depuis suivie pas
les enfants, épuisettes à la main, qui y observent la faune
et la flore s’installer progressivement. Plus qu’une action
ponctuelle, c’est bien un projet d’établissement qui s’inscrit
dans la durée et qui permet non seulement de sensibiliser
les élèves, et à travers eux leurs parents, à la biodiversité
et à l’environnement. Cette approche permet également
d’aborder de nombreuses notions sans parfois même s’en
rendre compte : prémisses de la lecture et de l’écriture,
dessin ou encore les règles de vie en groupe et la sécurité
autour d’un point d’eau.

© Ludovic Dequidt

Les enfants ont ainsi pu répondre à de nombreuses questions :
quelle profondeur ? Quelle superficie ? Comment la remplir
? Bâche ou pas ? Quelles plantes ? Etc… C’est dans la joie
et la bonne humeur que les parents d’élèves, aidés d’un
entrepreneur local, ont creusé une mare dans l’enceinte de
l’école.

Inauguration de la mare pédagogique © Ludovic Dequidt

Ce projet n’est pas unique et chaque année le Parc naturel
régional accueille petits et grands autour des mares des sites
naturels qu’il gère, en forêt domaniale, en milieu prairial ; ou
encore accompagne des projets de création de mares au sein
des écoles ou à proximité. Cet accompagnement prend tout
son sens lorsqu’il s’inscrit dans une démarche plus large, où
les mares sont un support pour décliner différents axes du
programme scolaire.
© Ludovic Dequidt

Tanguy LEFORT
PNR Scarpe-Escaut

« Télé – Mare - Quête »
Au sein d’un dispositif ECLAIR, dans une petite école
de quatre classes élémentaires, près de la forêt et de
l’autoroute de Raismes, Monsieur Vignolle et ses élèves de
CP/CE1 ont réussi à remporter le Concours de « la main
à la pâte ». Ils ont été reçus tous ensemble, le mardi 31
janvier, au sein de l’Académie des Sciences à Paris, pour
recevoir leur prix.

par là même, ont acquis le vocabulaire spécifique qui leur
faisait défaut, en le mobilisant dans des argumentations et
des justifications scientifiques.
Mais pour valoriser le travail des enfants, il fallait répondre
à la commande du thème du Forum des écrivains, c’est-àdire, faire un sujet d’écriture sur le « Clair-obscur, rendre
visible l’invisible ». Les insectes de la mare qui dessus
et dessous n’ont pas la même apparence sont venus en
aide aux élèves. Ces derniers ont pu s’exprimer sur ce qui
n’était pas visible à ceux qui se contentent de regarder «
dessus ».

Cette démarche scientifique de qualité n’est pas nouvelle
pour Monsieur Vignolle. Ce professeur des écoles, doté
d’une formation scientifique poussée, a déjà remporté, il
y a deux ans, ce fameux concours, en obtenant de ses
jeunes élèves, une observation accrue de la vie du bousier.

De même, pour bénéficier des opportunités que propose le
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, il leur a fallu enrichir
le projet initial pour l’adapter à ceux du Parc. Les élèves
ont dû se mettre de nouveau en situation de recherche

Cette fois, c’est la mare dans sa biodiversité qui a fait
l’objet d’une étude scientifique. Les élèves ont émis des
hypothèses, les ont vérifiées, ont tiré des conclusions, et
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pour connaître plus largement l’environnement afin de
profiter des différents sites du Parc et travailler sur les
différents métiers de l’environnement. C’est ainsi qu’ils ont
pu interviewer des professionnels du Parc et obtenir des
références scientifiques de la part de chercheurs.
Voilà comment, en partant du projet d’observer l’évolution
de la mare, de l’hiver au printemps, une démarche
scientifique est passée par un travail sur les compétences
langagières pour préparer les interviews de spécialistes,
sur la maîtrise de l’outil informatique pour monter un
film, sur les mathématiques pour réaliser des maquettes,
sur l’éducation musicale pour créer la musique du film,
sur l’autonomie, l’initiative, la citoyenneté… bref, sur
la transversalité disciplinaire propre à l’éducation au
développement durable.

© Boris Vignolle

La projection du film documentaire finalisant le projet a
émerveillé les parents. Elle a permis aux enfants d’être
reconnus et valorisés ; élément important de leur réussite.
Les élèves faisaient preuve de connaissances scientifiques
qui étonnaient même les professionnels du Parc ! De cette
action est né un nouveau regard des parents sur leurs
enfants.

Je vous remercie monsieur le Professeur pour tout ce que
vous apportez de bénéfique aux élèves, surtout en sachant
que ce bénéfice va vers ceux qui en ont le plus besoin.

En savoir plus sur ce projet :
www.pnr-scarpe-escaut.fr/projets-scolaires/tele-mare-quete

Ainsi, les démarches pédagogiques de Monsieur Vignolle
montrent l’importance de la médiation culturelle pour
habiller les apprentissages scolaires. Ce professeur est
de nouveau soutenu dans son action par l’Académie des
sciences.

Sylvie UGLIANICA
Inspection de l' Éducation nationale de Saint Amand les
Eaux

Revue Yser Houck : Les mares en Flandre.
L’association YSER HOUCK vient d’éditer avec l’aide de l’Agence de
l’eau une nouvelle revue spéciale, intitulée « Les mares en Flandre ».
Après un rappel historique de l’origine des mares et de leurs usages
traditionnels en Flandre, la revue détaille le rôle essentiel de cet
écosystème aujourd’hui. Elle dresse un panorama de la faune et de la
flore qui lui est propre et donne des conseils de création et d’entretien.
Format A4, 44 pages couleurs.
Disponible gratuitement au local de l’association :
O.T. du coin de l’Yser.
13, rue de l’ancienne gare.
59470 Volckerinckove
Ou par courrier en envoyant un chèque ou des timbres d’un montant de
2,75 euro pour les frais de port.
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1 ère éd it io n n at
io n al e

Du 30 mai au 5 juin 2016
13e édition de la Fête des mares en région, 1ère
édition nationale : avec des animations diverses et
variées !

Du 30 mai
au 5 jui n
2016

13 e fête des m

ares

Proposez une animation pour la prochaine
Fête des mares : http://urlz.fr/2PsQ
s
breuse
de nom
ons
animati
us !
chez vo
près de

Retrouvez la programmation complète dès le printemps
2016 sur notre site : www.groupemaresnpdc.org
Programme com

plet : www.grou

Cette zone humide exceptionnelle constituée de plans d’eau,
de prairies et de boisements humides, donne une idée de ce
qu’a pu être le delta de l’Aa avant son assèchement au moyen
âge et la création des réseaux de watergangs qui environnent
le site. On y trouve une incroyable diversité d’odonates,
libellules et demoiselles. 8 espèces d’amphibiens côtoient les
fauvettes aquatiques et le grèbe castagneux parmi plus de
200 espèces végétales dont certaines sont patrimoniales ou
protégées.

• Coudekerque village (59)

Découvrez au fil de cette
ballade les différentes fonctionnalités des mares du Bois des
Forts et les habitants qui les peuplent : grenouilles, tritons et
autres crapauds.
Le mercredi 1er juin 2016, de 14h30 à 16h30. Animation
gratuite proposée par la Communauté urbaine de Dunkerque.
Rendez-vous au 359 route des sept planètes à Coudekerque
village. Renseignements au 03 28 59 64 95.

Le samedi 4 juin 2016, de 14h30 à 16h30. Animation gratuite
proposée par le GON Flandre maritime. Rendez-vous devant
l'église de Millam. Renseignements au 03 28 29 83 33.

• Bailleul (59)

Appropriation du territoire, régulation du
niveau d’eau, fourniture de matières premières, photosynthèse,
épuration de l’eau, esthétisme… Autant de rôles joués par les
plantes des milieux humides. Apprenons ensemble à mieux
les connaitre !

• Verlinghem (59) Au programme : jeux divers autour de

l'écosystème de la mare, observations des petites bêtes de
la mare, ateliers dessins, modelage, peinture. Restauration
possible dans le cadre du Printemps bio, de 12h30 à13h30.
Puis au cours de l'après-midi : animation guidée sur inscription
avec le Conservatoire botanique national de Bailleul, ayant
pour thème le suivi des populations des principales plantes à
fleurs des mares située à l'orée du bois.

Le samedi 1er juin 2016, l'heure du rendez-vous vous sera
communiquée lors de votre inscription. Animation gratuite
proposée par le Conservatoire botanique national de Bailleul.
Renseignements et inscriptions au 03 28 49 00 83.

• Arques (62)

Animations scientifiques et expositions sur
le monde de la mare. Observations naturalistes sur le site
du coin nature du collège et, en soirée sur la faune de la nuit
(site des étangs d'Arques). Au programme : migrations des
amphibiens, chauves souris en chasse sur les mares et les
étangs.

Le dimanche 5 juin 2016, de 11h00 à 17h00. Animation
gratuite proposée par l'association Verlin Vers l'Autre, en
partenariat avec le Conservatoire botanique national de
Bailleul. Renseignements et inscriptions au 06 11 18 44 72.

Le samedi 1er juin 2016, de 14h00 à 23h00. Animation gratuite
proposée par l'atelier des sciences du collège d'Arques.
Rendez-vous à la salle polyvalente du Collège Mendès
France, 3 rue Jules Guesde à Arques.
Renseignements au 06 42 27 99 69

• Gruson (59)

Venez découvrir les plantes sauvages
des zones humides : les massettes des roselières et autres
plantes qui vivent "les pieds dans l'eau" comme la menthe
aquatique et le Myosotis des marais
Le dimanche 5 juin 2016, de 9h30 à 11h00. Animation gratuite
proposée par l'association Le Jardin voyageur. Rendez-vous
sur le parking derrière l'église de Gruson. Renseignements au
06 45 46 18 41.

• Millam (59) Partons à la découverte de la vie foisonnante

des Mares de Millam. Cet ancien terrain de dépôt de
Voie navigable de France est géré depuis 16 ans par le
Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-deCalais.
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