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PRÉSENTATION 

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure porte le label 
national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué 
par l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires 
mettant 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, l’Agence met ainsi 
en scène le patrimoine dans sa diversité.

Avec l’appui de l’Éducation nationale, l’Agence participe 
au Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) 
des élèves et propose ainsi aux enseignants des visites et 
des ateliers adaptés aux thématiques des programmes 
scolaires. L’offre est conçue pour répondre à tous les niveaux 
de la scolarité, de la maternelle au lycée, et les animations
sont conduites par des guides conférenciers certifiés. 

        NOS ACTIONS ÉDUCATIVES VISENT À :

• Privilégier une approche dynamique et sensorielle de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
• Procéder par expérimentation afin de mettre en pratique 
certaines notions.
• Favoriser les rencontres avec des spécialistes, professionnels 
ou artistes.
• Stimuler la créativité en proposant de produire une 
restitution individuelle ou en groupe.
• Éduquer le citoyen de demain au cadre de vie et aux enjeux 
de préservation du patrimoine et de l’environnement. 

Le patrimoine comme support de création
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MODE D’EMPLOI

TARIFS DES PRESTATIONS

        TARIF D’INTERVENTION POUR UN GROUPE 

- 1h = 68 €
- 1h30 = 82 €
- 2h = 109 €
- 3h = 164 €
(1 groupe = 30 élèves maximum / capacité qui peut 
varier selon les activités) 

        FORFAIT MATÉRIEL PAR GROUPE  

- Documents d’accompagnement = 12 €
- Documents d’accompagnement + petit 
  matériel consommable = 18 €
- Documents d’accompagnement + fournitures 
  consommables = 24 € 

        À NOTER  

L’intervention d’un professionnel de l’architecture 
et du patrimoine ou d’un artiste fera l’objet d’une 
demande de devis supplémentaire.

SUR DEMANDE
DES ENSEIGNANTS, 
L’AGENCE PROPOSE 
ÉGALEMENT :

• Des conseils pour la 
préparation des visites,
• Des dossiers 
pédagogiques ou 
documentaires,
• Des livrets pour une 
découverte en autonomie, 
• Des mallettes 
pédagogiques,
• Des actions sur-mesure 
(dans le cas de la mise 
en place d’un projet 
pédagogique spécifique).

SE RENSEIGNER, RÉSERVER

Laura COLIN, chargée d’actions éducatives et médiation jeune public 
Tél : 03 21 38 01 62 - Mail : laura-colin@aud-stomer.fr

www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr - Facebook : AUD-StOmer
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PASSEPORTS 
ÉDUCATION

Dans le cadre des dispositifs mis en place par le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, l’Agence accompagne les 
collèges avec des formules adaptées*.

PASSEPORT 1 : ÉDUCATION ET CULTURE 
(un thème au choix)

SIXIÈME : 
• Le marais audomarois
• Les paysages et le patrimoine naturel de l’Audomarois
• L’architecture civile et l’habitat de l’Audomarois 
• L’évolution urbaine 

CINQUIÈME : 
• Le patrimoine médiéval de l’Audomarois

QUATRIÈME :
• Le patrimoine industriel des vallées 

PASSEPORT 2 : ÉDUCATION ET ORIENTATION ET MÉTIERS 
(un thème au choix)

SIXIÈME : 
• La restauration et la valorisation de monuments historiques 
   dans l’Audomarois
• Le petit patrimoine : architecture vernaculaire, matériaux et 
  techniques 
• L’archéologie : de la découverte à la vitrine 

CINQUIÈME : 
• Le Pays de Saint-Omer et les métiers liés à l’eau 

* 3 séances minimum, dans la limite des disponibilités.  

7
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NOS ACTIONS ÉDUCATIVES
POUR LES ÉLÈVES 
DE COLLÈGE

SIXIÈME | P. 10
• L’influence romaine en Morinie - MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE, THÉROUANNE
• La ville et l’eau - QUARTIER DE LA GARE, SAINT-OMER

CINQUIÈME  | P. 11
• Bâtisseurs de cathédrale - CATHÉDRALE NOTRE-DAME, SAINT-OMER
• Rivalités et frontières - CENTRE-VILLE, SAINT-OMER ET/OU MAISON 
DE L’ARCHÉOLOGIE, THÉROUANNE

QUATRIÈME  | P. 12
• Du village à la ville usine - CENTRE-VILLE, ARQUES
• XVIIIe-XIXe siècles : une société contrastée - QUARTIER DE LA GARE, 
SAINT-OMER

TROISIÈME  | P. 13
• D’une guerre à l’autre - CENTRE-VILLE, SAINT-OMER
• Nouvelle dynamique d’aménagement du territoire - QUARTIER DE LA 
GARE, SAINT-OMER

9
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Visite atelier : 
L’INFLUENCE ROMAINE EN MORINIE 
    Maison de l’Archéologie, Thérouanne - Durée : 2h

Suite à la conquête romaine, Thérouanne devient le chef-
lieu de la cité des Morins. La ville se développe au carrefour 
de routes reliant le littoral à l’intérieur des terres. À travers 
les objets présentés à la Maison de l’Archéologie, les 
élèves appréhendent les différentes voies qu’emprunte 
la romanisation du nord de la Gaule (axes de circulation, 
objets de la vie quotidienne, pratiques funéraires). Un 
atelier de frappe de monnaie complète la visite et permet de 
découvrir l’importance des pièces dans la compréhension 
de l’organisation économique de cette période. 

      HISTOIRE : L’EMPIRE ROMAIN DANS LE MONDE ANTIQUE 
Notions et compétences : 
• Contextualiser l’Empire romain 
• Témoigner du rayonnement de la civilisation romaine 
• Découvrir et comprendre des vestiges archéologiques

SIXIÈME

Visite atelier : 
LA VILLE ET L’EAU 
    Quartier de la gare, Saint-Omer - Durée : 2h

Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, l’Audomarois 
s’est grandement développé. L’omniprésence de l’eau 
a influencé l’évolution de la ville de Saint-Omer, son 
activité humaine et son économie. Les élèves découvrent 
comment les atouts et les contraintes géographiques 
déterminent l’identité d’un territoire. Sur la base de leurs 
conclusions, comment verront-ils la ville de demain ?

      GÉOGRAPHIE : HABITER UNE MÉTROPOLE
Notions et compétences : 
• Étudier l’organisation d’un territoire 
• Imaginer un développement urbain durable  
• Se repérer sur un plan ou une carte

      INFOS PRATIQUES : 

Présentation de la Maison de 
l’Archéologie [cf. page 20]

Capacité : 30 max. 

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, nos 
partenaires proposent :
• des découvertes en bateau du 
marais audomarois 
[cf. pages 22 et 23]



11

Visite découverte : 
RIVALITÉS ET FRONTIÈRES
    Maison de l’Archéologie, Thérouanne - Durée : 2h

Durant l’époque moderne, la région est un territoire frontière. 
Les conflits s’y succèdent et les tensions persistent. Le contrôle 
de la cité épiscopale de Thérouanne devient alors un enjeu 
territorial majeur jusqu’au siège de 1553 ordonné par Charles 
Quint et minutieusement préparé par ses troupes. La ville, sa 
cathédrale et ses remparts sont alors rasés. Par une visite de 
la Maison de l’Archéologie et du site archéologique, les élèves 
abordent les mutations en cours à cette période et leurs enjeux 
stratégiques. 

       HISTOIRE : TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE ET 
OUVERTURE SUR LE MONDE (XVIe - XVIIe SIÈCLES)
Notions et compétences : 
• Aborder l’idée d’empire et de première mondialisation 
• Comprendre le contexte politique et les limites des territoires 
• Évoquer les bouleversements religieux

Visite atelier : 
BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE 
    Cathédrale Notre-Dame, Saint-Omer  - Durée : 1h30

La naissance de Saint-Omer est étroitement liée à la 
christianisation de la région par Audomar, qui sera canonisé 
sous le nom d’Omer. Dès les prémices de la ville, l’Église 
prend une place centrale dans la société. La cathédrale 
Notre-Dame, chef-d’œuvre de l’architecture gothique, 
devient une référence et c’est d’ailleurs un parfait exemple 
pour comprendre les modes de construction médiévaux. 
Grâce à la manipulation de maquettes, les élèves seront à 
même d’en saisir les difficultés et les enjeux. 

       HISTOIRE : SOCIÉTÉ, ÉGLISE ET POUVOIR POLITIQUE 
DANS L’OCCIDENT FÉODAL (XIe - XVe SIÈCLES)
Notions et compétences : 
• Expliquer le rôle de l’Église dans la société
• Comprendre l’architecture religieuse 
• Découvrir les modes de construction et les métiers

      INFOS PRATIQUES : 

Pour accompagner cette 
visite atelier, nous vous 
proposons en option : 
• une visite du cœur historique 
de la ville de Saint-Omer 
« ÉVOLUTION D’UNE VILLE 
À L’ÉPOQUE MEDIÉVALE » 
(+30min)

      INFOS PRATIQUES : 

Présentation de la Maison de 
l’Archéologie [cf. page 20]

Capacité : 30 max.

CINQUIÈME
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Visite découverte : 
XVIIIe-XIXe SIÈCLES : UNE SOCIÉTÉ CONTRASTÉE 
    Quartier de la gare, Saint-Omer - Durée : 1h30

Après avoir été sous l’autorité du roi d’Espagne, Saint-
Omer intègre le royaume de France à la fin du XVIIe siècle. 
Le siècle qui suit ouvre une nouvelle ère marquée par 
l’influence française. La Révolution vient troubler la fin 
de cette période et les conséquences de cet évènement 
résonnent tout au long du XIXe siècle. C’est également 
le temps d’un renouveau politique qui engendre une 
mutation cruciale de la ville avec l’arrivée du chemin de 
fer et le démantèlement des fortifications. 

       HISTOIRE : LE XVIIIe SIÈCLE, EXPANSIONS, LUMIÈRES ET 
RÉVOLUTIONS / SOCIÉTÉ, CULTURE ET POLITIQUE DANS LA 
FRANCE DU XIXe SIÈCLE
Notions et compétences : 
• Illustrer les conséquences de la Révolution française 
• Comprendre les mutations de la société 
• Aborder l’enjeu du développement des réseaux de 
   transports

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de la verrerie d’Arc 
International
 [cf. page 23]

QUATRIÈME
Visite découverte : 
DU VILLAGE A LA VILLE USINE
    Centre-ville, Arques  - Durée : 1h30

À la fin du XIXe siècle, Arques connaît une mutation en 
profondeur : le village se transforme en cité industrielle. Ce 
bouleversement est possible grâce à la présence du canal 
de Neufossé permettant le transport de marchandises. 
Témoin de cette industrialisation, l’ascenseur à bateaux 
des Fontinettes, qui date de 1887, fait aujourd’hui peau 
neuve.

       HISTOIRE : L’EUROPE ET LE MONDE AU XIXe SIÈCLE
Notions et compétences : 
• Contextualiser l’industrialisation
• Montrer un exemple de ville transformée par l’industrie 
• Aborder l’enjeu du développement des réseaux de 
   transports
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*Qu’est ce que La Station ?
Restaurée en 2019, la 
gare de Saint-Omer s’est 
métamorphosée pour devenir un 
espace de travail et d'innovation 
à destination des professionnels 
mais aussi du grand public.

Visite atelier : 
NOUVELLE DYNAMIQUE D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
    Quartier de la gare, Saint-Omer  - Durée : 1h30

En partant du parvis de la gare, les élèves découvrent la 
géographie urbaine d’un espace de transition entre le 
centre historique et le marais audomarois. La réflexion 
sur le renouvellement urbain du quartier et l’ouverture de 
La Station* permettent une approche pluridisciplinaire 
liant l’histoire et la géographie. 

       GÉOGRAPHIE : POURQUOI ET COMMENT AMÉNAGER 
LE TERRITOIRE ?
Notions et compétences : 
• Découvrir les politiques d’aménagement du territoire
• Étudier un quartier en transition
• Montrer comment cohabitent la modernité et le 
   patrimoine 

Visite découverte : 
D’UNE GUERRE A L’AUTRE 
    Centre-ville, Saint-Omer  - Durée : 2h 

La région de Saint-Omer a été marquée par les deux 
conflits mondiaux. Durant la Première Guerre mondiale, 
les Britanniques font de Saint-Omer leur Grand Quartier 
Général et de l’aérodrome des Bruyères le berceau de 
la Royal Air Force. Quand sonne l’heure de la Seconde 
Guerre mondiale, l’enjeu des axes de communication se 
renforce. Grâce à l’application SAINT-OMER 14-18 et au 
discours du guide, les élèves partent sur les traces des 
soldats de toutes nationalités.  

       HISTOIRE : L’EUROPE, UN THÉÂTRE MAJEUR DES 
GUERRES TOTALES (1914-1945)
Notions et compétences : 
• Intégrer la dimension mondiale des deux guerres
• Aborder les enjeux et les stratégies des conflits
• Utiliser le numérique comme support de connaissance

      INFOS PRATIQUES : 

Capacité : 30 max.

Pour  aller plus loin, nous 
vous proposons en option
(déplacement en bus à prévoir) : 
• une visite du cimetière 
britannique des bruyères (+1h) 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire vous propose 
(déplacement en bus à prévoir) :
• une visite de La Coupole, 
Centre d’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale
[cf. page 22]

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de La Station 
(+30min) 
Capacité de La Station : 20 max.
[cf. page 23]

TROISIÈME



141414



15

NOS ACTIONS ÉDUCATIVES
POUR LES ÉLÈVES 
DU LYCÉE

SECONDE | P. 16
• Art classique / Art baroque - CENTRE-VILLE, SAINT-OMER 
• La mobilité et les enjeux d’aménagement - QUARTIER DE LA GARE, 
SAINT-OMER

PREMIÈRE  | P. 17
• L’industrie : moteur d’un développement économique et social 
- CENTRE-VILLE, ARQUES
• Saint-Omer, le Grand Quartier Général britannique - CENTRE-VILLE, 
SAINT-OMER

15
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*Qu’est ce que La Station ?
Restaurée en 2019, la 
gare de Saint-Omer s’est 
métamorphosée pour devenir 
un espace de travail et 
d'innovation à destination 
des professionnels mais aussi 
du grand public.

Visite atelier : 
LA MOBILITÉ ET LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT
   Quartier de la gare, Saint-Omer - Durée : 1h30

La réhabilitation du quartier de la gare de Saint-Omer 
est un support idéal pour étudier les enjeux de mobilité 
et d’aménagement d’une ville moyenne. Le pavillon 
préfigurateur du Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine, situé à proximité, offre une vitrine 
sur l’Audomarois. Cet atelier permet d’appréhender 
l’évolution d’un quartier et, au-delà, de l’agglomération 
sous l’angle des mobilités, de l’aménagement du 
territoire et des nouvelles technologies.  

       GÉOGRAPHIE : LA FRANCE : MOBILITÉS, TRANSPORTS 
ET ENJEUX D’AMÉNAGEMENT
Notions et compétences : 
• Aborder l’enjeu des réseaux de transports
• Découvrir les politiques d’aménagement du territoire
• Étudier un quartier en transition

Visite découverte : 
ART CLASSIQUE / ART BAROQUE
   Centre-ville, Saint-Omer - Durée : 2h

Le XVIIe siècle fut celui du grand bouleversement pour 
Saint-Omer. Jusqu’alors, la ville appartenait aux Pays-
Bas septentrionaux dont elle partageait la culture. La 
prise de la cité par Louis XIV sonne le retour à la France. 
Ces mutations se lisent encore aujourd’hui dans l’art, à 
travers des riches collections de la cathédrale, et dans 
l’architecture du centre-ville.

       HISTOIRE : RENAISSANCE, HUMANISME ET RÉFORMES 
RELIGIEUSES : LES MUTATIONS DE L’EUROPE
Notions et compétences : 
• Étudier les bouleversements artistiques 
• Contextualiser les réformes religieuses
• Analyser une œuvre picturale

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite des collections du 
Musée Sandelin  
Capacité du Musée : 25 max.
[cf. page 22]

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de La Station* 
(+30min) 
Capacité de La Station : 20 max.
[cf. page 23]

SECONDE
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Visite découverte : 
SAINT-OMER, LE GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
BRITANNIQUE - Durée : 2h
    Centre-ville, Saint-Omer

Ville frontière, Saint-Omer a tous les atouts pour être une base 
à l’arrière du front : la proximité avec les Îles britanniques, des 
voies de communication importantes et un aérodrome. Les 
Britanniques y installent donc leur Grand Quartier Général au 
début de la Grande Guerre et l’aérodrome des Bruyères devient 
le berceau de la Royal Air Force. Grâce à l’application SAINT-
OMER 14-18 et au discours du guide, les élèves découvrent ce 
qui s’est joué à Saint-Omer lors du premier conflit. 

       HISTOIRE : LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
LE « SUICIDE DE L’EUROPE » ET LA FIN DES EMPIRES 
EUROPÉENS
Notions et compétences : 
• Expliquer l’intervention étrangère durant la Première 
Guerre mondiale
• Étudier les atouts géographiques et stratégiques du 
territoire
• Comprendre l’évolution du conflit mondial

Visite découverte : 
L’INDUSTRIE : MOTEUR D’UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
    Centre-ville, Arques - Durée : 1h30

À la fin du XIXe siècle, Arques connaît une mutation en 
profondeur : le village se transforme en cité industrielle. Ce 
bouleversement est possible grâce à la présence du canal 
de Neufossé permettant le transport de marchandises. 
Témoin de cette industrialisation, l’ascenseur à bateaux des 
Fontinettes, qui date de 1887, fait aujourd’hui peau neuve.

       HISTOIRE : L’INDUSTRIALISATION ET L’ACCÉLÉRATION 
DES TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN 
FRANCE
Notions et compétences : 
• Montrer un exemple de ville transformée par l’industrie 
• Témoigner du lien entre industrie et question sociale
• Aborder l’enjeu des réseaux de transports

      INFOS PRATIQUES : 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de la verrerie d’Arc 
International
 [cf. page 23]

      INFOS PRATIQUES : 

Capacité : 30 max.

Pour  aller plus loin, nous 
vous proposons en option
(déplacement en bus à prévoir) : 
• une visite du cimetière 
britannique des bruyères (+1h) 

Pour  aller plus loin, notre 
partenaire vous propose 
(déplacement en bus à prévoir) :
• une visite de La Coupole, 
Centre d’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale
[cf. page 22]

PREMIÈRE
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LES INCONTOURNABLES
À VISITER DE LA SIXIÈME 
À LA TERMINALE

Le territoire du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer présente des sites et des 
monuments patrimoniaux remarquables pour leur intérêt historique et/ou 
architectural. Ces lieux sont accessibles aux élèves de tous niveaux grâce à un 
discours approprié aux différents âges et parcours scolaires. 

   LES INCONTOURNABLES DU CENTRE-VILLE DE SAINT-OMER* :

19

Visites découvertes :

• LA CATHÉDRALE GOTHIQUE 
NOTRE-DAME
Elle est le dernier témoin en France de l’art 
gothique des provinces du Nord qui s’exprime 
dans son plan, son élévation et sa tour porche 
unique.

• LE MOULIN À CAFÉ ET SON THÉÂTRE 
À L’ITALIENNE
Construit à l’origine au cœur de l’hôtel de ville, 
le théâtre a l’italienne a été restauré de façon 
exemplaire et propose un très rare exemple en 
Europe de machinerie de scène du XIXe siècle.

• LA PRISON DE LA MOTTE CASTRALE 
Unique exemple préservé de motte castrale 
des comtes de Flandre, elle porte une prison du 
XVIIIe siècle ayant conservé son organisation et 
ses geôles.

*liste non exhaustive
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• LA MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
DE THÉROUANNE
6 PLACE DE LA MORINIE – 62129 THÉROUANNE

Il y a plus de deux millénaires, la tribu gauloise 
des Morins gouvernait un puissant territoire dont 
Thérouanne (alors Teruanna) était probablement 
la capitale. Face aux Morins, même César faillit 
perdre son latin. Mais le général parvient tout 
de même à ses fins et Teruanna devient une 
florissante cité gallo-romaine.

Christianisée par saint Omer, Thérouanne 
grandit, prospère et devient, au Moyen Âge, un 
vaste diocèse jusqu’en 1553 où le territoire fit les 
frais de la colère de Charles Quint contre Henri II, 
fils de François Ier. La ville est intégralement rasée. 

Thérouanne finit doucement par renaître de 
ses cendres. Dès le XIXe siècle, les archéologues 
commencent à s’intéresser à cette ville morte, 
puis ressuscitée. Des entrailles de cette terre, 
ils extrairont des milliers d’objets témoignant 
d’un riche passé. Ce sont 175 de ces fabuleuses 
trouvailles que la Maison de l’Archéologie met en 
scène sur 250m² pour en retracer l’histoire. 

INFOS PRATIQUES :
Maquettes, dispositifs multimédias 
interactifs et mallettes pédagogiques 
sont à la disposition des élèves et de leurs 
professeurs pour compléter leur visite. 
Des visites jumelées avec le site 
archéologique de Thérouanne.

• LE PAVILLON PRÉFIGURATEUR 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE 
DE SAINT-OMER 
PLACE DU 8 MAI 1945 – 62500 SAINT-OMER

À partir de 2024, la Maison du Patrimoine, qui sera 
installée au pied de la cathédrale Notre-Dame 
dans l’ancienne demeure d’Alexandre Ribot, 
grand homme d’État de la Troisième République, 
représentera une véritable porte d’entrée 
pour comprendre l’histoire et l’aménagement 
territorial de l’Audomarois. 

En attendant son ouverture, son pavillon 
préfigurateur se dresse sur le parvis de La 
Station. Ce lieu est un espace d’expérimentation 
et d’appropriation du prochain centre 
d’interprétation par les visiteurs. 

Ces derniers peuvent y découvrir le projet de la 
future Maison du Patrimoine, ainsi qu’une partie 
de la scénographie et des dispositifs de médiation 
qui y seront déployés. Une salle du pavillon est 
également dédiée aux expositions temporaires et 
aux ateliers pour le jeune public. 

Cet espace est un point de départ idéal pour une 
exploration du quartier de la gare, une visite du 
centre historique de Saint-Omer ou une excursion 
dans le marais audomarois. 

SE RENSEIGNER, RÉSERVER :
maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47 
www.patrimoines-saint-omer.fr
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LA BARCAROLLE EPCC 
Spectacle Vivant Audomarois
PAYS DE SAINT-OMER
La Barcarolle, Scène conventionnée Musique et 
Danse, propose une saison pluridisciplinaire au 
Moulin à Café, à la salle Balavoine et dans d’autres 
espaces de l’agglomération. Le projet artistique de 
la structure est de favoriser les rencontres avec les 
œuvres et les artistes grâce à un important travail de 
partenariat et d’actions culturelles afin que les lieux 
de spectacles soient des lieux de vie, d’émotions et 
de partage liant le territoire au monde du spectacle 
vivant.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

LA BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE SAINT-OMER 
SAINT-OMER
La Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-
Omer est à la tête du réseau des 30 bibliothèques du 
territoire de la CAPSO. C’est un lieu d’information, de 
documentation, de formation, de loisirs, de culture, 
et d’échanges ouvert à tous les publics. Elle a aussi en 
charge la sauvegarde et la valorisation de l’important 
patrimoine écrit et graphique qu’elle conserve et 
dont elle poursuit la numérisation.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

LA COUPOLE
HELFAUT
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 10k-3D,
est un site pluridisciplinaire qui allie l’Histoire à 
la Science au travers de visites audioguidées, de 
parcours, d’ateliers pédagogiques et de séances en 
3D au planétarium. 
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 12 27 30
pedagogique@lacoupole.com 
www.lacoupole-france.com

LE MUSÉE SANDELIN 
SAINT-OMER
Grâce à ses collections riches et variées, le musée 
Sandelin propose aux élèves une approche sensible 
et une confrontation directe à l’art et à l’histoire. 
Les œuvres exposées sont des supports privilégiés 
pour matérialiser les époques et les styles, et passer 
de l’enseignement théorique à la compréhension 
par l’objet. Ces expériences suscitent de véritables 
rencontres, où l’émotion des élèves peut s’exprimer.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 00 94
delphine-adams@ville-saint-omer.fr 
 www.musees-saint-omer.fr

AU BON ACCUEIL
SALPERWICK
Le Bon Accueil vous propose des visites du marais 
audomarois à partir de bateaux sécurisés, couverts 
par mauvais temps et à motorisation électrique. 
Olivier, petit-fils de maraicher, est la 3ème génération 
à vous faire découvrir le marais ouest riche en faune 
et flore. Vous y découvrirez également des résidences 
secondaires et principales, c’est pourquoi vous 
pourrez croiser le seul facteur en France à distribuer 
son courrier en barque.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil-marais.fr

LES FAISEURS DE BATEAUX
SAINT-OMER
Les Faiseurs de Bateaux sont les derniers 
constructeurs des bacôves et des escutes, les 
embarcations traditionnelles du marais audomarois. 
Ces passionnés ouvrent les portes de leur atelier pour 
partager leur savoir et font découvrir à bord de leurs 
bateaux un espace naturel unique et intimement lié à 
l’histoire de Saint-Omer.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  06 08 09 94 88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
www.lesfaiseursdebateaux.fr

NOS PARTENAIRES 
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LA STATION
SAINT-OMER
La Station, c’est l’espace de travail et d’innovation 
de Saint-Omer, avec une gare dedans. C’est aussi   la 
locomotive de la transformation du Pays de Saint-
Omer et le symbole de notre conviction la plus forte :
demain les idées neuves naîtront de partout, au 
contact de ce qui est le plus dynamique et créatif 
sur le territoire, des entrepreneurs, des industriels, 
des étudiants et des services connectés avec les 
métropoles.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 74 18 20 99
agathe.doisy@la-station.co
www.la-station.co/fr

LA VERRERIE 
ARC INTERNATIONAL
ARQUES
Véritable ville dans la ville, le site de production 
verrier d’Arc International impressionne par sa taille 
et par son omniprésence au sein de la région de 
Saint-Omer. Lors d’une visite, les élèves découvrent 
l’histoire de cette entreprise et de ses installations 
ainsi que l’alchimie des matières et la puissance du 
feu qui révèlent toute la délicatesse du travail du 
verre.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 12 74 74  
visite-usine@arc-intl.com
www.visiteverreriearc.com/index.htmlfr

LA GRANGE NATURE - 
MAISON NATURE DU DÉPARTEMENT
ESPACES DÉPARTEMENTAUX 
NATURELS DU PAS-DE-CALAIS
CLAIRMARAIS 
La Grange nature, équipement géré par Eden 62, 
propose des visites et des animations pédagogiques 
à partir du Cycle 1 jusqu’au lycée sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Romelaëre et dans la forêt 
de Clairmarais. Les élèves peuvent aborder de 
nombreuses thématiques en lien avec la biodiversité.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr
www.eden62.fr 
www.pro.eden62.fr/education-a-l-environnement/
catalogue-des-animations 

LA MAISON DU MARAIS
SAINT-MARTIN-AU-LAERT
La Maison du Marais, situé au pied de la ville de Saint-
Omer, est une porte d’entrée du marais audomarois. 
Proposez à vos élèves une découverte de cet espace 
naturel sensible à travers son centre d’interprétation 
composés de deux expositions, son parc de 4ha et ses 
balades en bateau, ou par le biais d’ateliers qui vous 
permettront d’appréhender le marais sous toutes ses 
coutures.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 11 96 10
pedagogie@lamaisondumarais.com 
www.lamaisondumarais.com

OMARAIS by ISNOR
CLAIRMARAIS 
OMARAIS by ISNOR fait découvrir le marais maraîcher 
au fil de l’eau à tout âge. Spécialisé depuis 29 ans 
dans les sorties scolaires, OMARAIS propose des 
animations d’1h à la journée, de la petite section 
de maternelle à l’université ! À bord les guides vont 
dévoiler l’histoire, l’architecture, la faune et la flore, 
les cultures et les traditions du dernier marais encore 
cultivé en France.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 39 37 57
pedagogique@isnor.fr 
www.isnor.fr
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SE RENSEIGNER, RÉSERVER :

Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
Centre Administratif Saint Louis 
Rue Saint-Sépulcre – CS 90128 
62503 SAINT-OMER CEDEX
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Tél : 03 21 38 01 62

Laura COLIN, 
chargée d’actions éducatives 
et médiation jeune public 
Mail : laura-colin@aud-stomer.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS 
ET NOTRE PROGRAMMATION 
CULTURELLE :

www.patrimoines-saint-omer.fr 
www.aud-stomer.fr
Facebook : AUDSt-Omer

Direction régionale 
des affaires culturelles

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre
Intérieure porte la mise en œuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer »
attribué par l’État, représenté par le préfet de région. Ce label qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans 
une démarche active de connaissance, de médiation, d’action culturelle et de valorisation. 
Toute l’année, l’Agence organise de nombreuses actions pour permettre la découverte des 
richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et 
par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.
À proximité, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-
Quentin, Soissons et Tourcoing bénéficient de l’appellation Ville d’art et d’histoire ; Amiens Métropole, Lens-
Liévin, Pays de Senlis à Ermenonville et Santerre Haute-Somme bénéficient de l’appellation Pays d’art et 
d’histoire.


