Retour sur l’appel à projets fédérateurs
innovants 2016-2017
Le Parc naturel régional du Marais poitevin,
en partenariat avec l’Education Nationale
et avec la collaboration du RENET, a mis en
place en 2015 un appel à projets
fédérateurs et innovants dans le but de
développer des actions pédagogiques sur
le territoire du Marais poitevin et de mettre
en lien les acteurs du territoire. Avec 25
projets
développés
depuis
le
commencement, cette opération est une
réussite si l’on considère l’ampleur de

certains projets et les liens qui ont été
créés entre les élèves et leur territoire. Elle
est renouvelée cette année encore afin de
toucher l’ensemble des élèves du territoire,
de
la
maternelle
au
lycée.
En perspectives du succès de ces projets se
dessine la marque « Valeurs Parc naturel
régional », puisqu’elle viendra distinguer
les prestations éducatives correspondantes
aux valeurs du Parc et de son territoire.
Certaines devraient voir le jour en 2018.
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Les appels à projets innovants et
fédérateurs en EEDD
> Le contexte
Afin de nourrir et de diversifier le panel de prestations EEDD possibles sur le territoire du Parc naturel
régional du Marais poitevin, le Parc lance une série d’appel à projets en lien avec les services de
l’Éducation nationale. Ils ont pour but de permettre aux enseignants de réaliser un projet
pédagogique innovant en faisant appel aux compétences des membres du RENET (Réseau
d’Éducation à la Nature, à l'Environnement et au Territoire du Marais poitevin).
Les projets choisis mettent en avant une
démarche pédagogique qui permet de :
> rendre l’enfant acteur de ses découvertes ;
> associer à minima deux approches différentes
artistique, sensorielle, scientifique, culturelle,
sportive, imaginaire… ;
> réaliser une production individuelle ou
collective des découvertes ;

Le
en

RENET, un réseau d’acteurs
Education à l’Environnement

Le RENET, Réseau d’éducation à la nature, à
l’environnement et au territoire du Marais
poitevin, est un réseau de professionnels
regroupant des compétences en animation, en
médiation et en formation. Il rassemble
aujourd’hui 28 membres intervenant dans le
domaine de l’éducation à l’environnement et au
développement durable sur le Marais poitevin.

> engager l’enfant dans une action concrète sur
son territoire qui perdure au-delà du projet ;

En savoir plus –
renet-maraispoitevin.org/le-renet

> offrir une vision globale du territoire.
Cette démarche s'inscrit dans une finalité plus large d’identification et de valorisation des prestations
éducatives sur le territoire du Marais, et destinées à un public enfant et adolescent dans le cadre
scolaire ou de loisirs. En partenariat avec les services de l’Éducation Nationale et de la Cohésion
Sociale, ces prestations feront l'objet d'un marquage « Valeurs Parc naturel régional » si elles
répondent à la charte de la marque.

La Marque « Valeurs Parc naturel régional »
Dans la cadre de sa politique de développement, le Parc naturel régional du Marais poitevin propose
l’attribution de la marque « Valeurs Parc naturel régional » pour les produits, savoir-faire et services des
professionnels du territoire qui s’engagent à porter les valeurs du Parc naturel régional. Les prestations
éducatives seront amenées au cours des prochaines années à être marquées pour mettre en avant
celles qui répondent aux valeurs du territoire.

En savoir plus – pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/marque-valeurs-parc-naturel-regional
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> Les appels à projets 2015-2016 et 2016-2017 en chiffres
25 projets EEDD innovants et fédérateurs ont été développés sur les années scolaires 2015-2016 et
2016-2017. Ils sont nés des échanges pédagogiques entre les enseignants du territoire du Parc
naturel régional du Marais poitevin, les services de l’Education Nationale et les membres du Réseau
d’Education à la Nature, à l’Environnement et au Territoire du Marais poitevin (RENET). Pour enrichir
les projets, les enseignants ont fait appel à d’autres intervenants pour qu’ils partagent leur
expérience et leur connaissance du Marais avec les élèves.

25 projets fédérateurs innovants :
736 élèves de la GS au collège :

12

en 2015-2016 et

13

en 2016-2017

309

en 2015-2016 et

427

en 2016-2017

38 enseignants porteurs de projets sensibilisés au territoire
17 acteurs du RENET impliqués

La carte établie sur ces données montre la répartition des projets depuis 2015 sur le territoire du
Marais poitevin :
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13 projets en 2016-2017
> Les projets par départements
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Découverte des espèces du marais poitevin

Ecole publique du Clos des Echevris,
Ferrières

157 élèves du CE1 au CM2

Intervenants du RENET : La Frênaie - Maison du Marais poitevin
Autre intervenant : Ecomusée du marais salant Pôle Nature Île de Ré – M. Guignard (agriculteur, éleveur, céréalier, piégeur,
chasseur)

Découvrir la faune et la flore du Marais poitevin et des marais salants pour sensibiliser à la fragilité des
milieux et développer un comportement responsable. Découverte des entités paysagères, tenue de carnets
d’explorateurs, montage d’une exposition.
Du ruisseau La Roulière à la baie de l'Aiguillon

Ecole publique de La Roulière,
Le Gué D’alleré

28 élèves de CE1 et CE2

Intervenants du RENET : La Frênaie - Pôle-nature du Marais poitevin
Autre intervenant : Technicien hydrogéologue du SIEAGH du curé – M. Bourit, érudit local

Faire comprendre les principes d'aménagement du Marais poitevin et sensibiliser à la richesse et à la fragilité
du milieu. Découverte des différents paysages du marais et des "petites bêtes" vivant près du village,
prélèvement d’espèces vivantes et construction d’un aquarium d’école.
Ecole publique des portes du marais,
Villedoux

Les hiboux conteurs

48 élèves de GS et CP

Intervenants du RENET : Pôle-nature du Marais poitevin - Au fil du conte - Nature en terre
Autres intervenants : Nombril du monde – Innov-Cultures IUT Dépt informatique de La Rochelle - Thierry Jaboeuf, céramiste
à Villedoux – agents comunaux – association « Les jardins du canal »

Développer l'attachement au territoire et à la protection de son environnement par la découverte de ses
richesses et par la réalisation d'un sentier pédagogique. Découverte de la faune du marais, plantation dans
un jardin collectif, écriture et enregistrement de contes, découverte de métiers artisanaux, réalisation
d’œuvre d’art, jeux interactifs.
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École élémentaire publique,
Bessines

Notre marais

48 élèves du CP au CM1

Intervenants du RENET : Maison du Marais poitevin – ADENVAL

Découverte sensorielle du marais afin de favoriser l’appropriation du patrimoine naturel de la ville de
Bessines. Comprendre les interactions entre les milieux, la faune et la flore pour sensibiliser au respect et à la
préservation de la biodiversité locale. Observation, pêche de petites bêtes, lecture de paysage, découverte de
la diversité floristique des prairies humides du marais, balade en barque, réalisation de panneaux sur la
cabane de l’embarcadère de Bessines.
Au fil de la Sèvre : les marais

Ecole publique d’Agrippa d'Aubigné,
Niort

27 élèves de CP et CE1

Intervenants du RENET : GODS - Ville de Niort – Deux-Sèvres Nature Environnement
Autres intervenants : Zoodyssée de Chizé – M. Baricault, responsable des espaces naturels à la mairie de Niort

Découvrir le Marais poitevin proche de l’école, patrimoine naturel des Deux-Sèvres, au fil des saisons, en hiver
et au printemps. Identifier la place de la ville de Niort et de son patrimoine naturel dans le territoire du
marais poitevin autour de la Sèvre. Observation des paysages du marais en hiver et au printemps, découverte
de la vie aquatique et terrestre dans le marais, étude de l’adaptation à leurs milieux de la loutre d’Europe et
du ragondin, apprentissage de la vie de l’oiseau. Création d’une exposition et fabrication et pose de trois
nichoirs au sein de l’école.
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Les oiseaux au fil des saisons

Ecole publique Jean Zay,
Niort

24 élèves de CP et CE1

Intervenants du RENET : GODS - Maison du Marais poitevin
Autres intervenants : Margaud au Musée d'Agesci - Parc ornithologique de Saint-Hilaire La Palud – M. Baloge, maire de Niort

Sensibiliser les élèves à la protection des oiseaux et de leurs milieux, comprendre les interactions entre les
êtres vivants et leur environnement et développer une conscience citoyenne. Démarche d’investigation,
observation de l’écosystème du marais, fabrication et mise en place de nichoirs, jeu de rôle sur la migration,
réalisation d’un jeu des 7 familles et d’une exposition.
Jardins, prairies, cultures et petites bêtes
terrestres

Ecoles publiques du Vanneau
et Georges Sand, Niort

47 élèves de la GS au CE1

Intervenants du RENET : La Frênaie - Pôle-nature du Marais poitevin - Pêches actives de loisir
Autre intervenant : Association Angélique de Bessines – un jardinier du Vanneau – un employé communal responsable du
fleurissement de la commune

Découvrir ce qui caractérise le vivant (faune et flore) et leur interaction avec leur environnement afin de
développer un comportement respectueux. Découverte du jardin, de l’alimentation, des petites bêtes des
jardins et des prairies : sous, sur terre et dans le ciel. Visite d’un jardin et jardinage, semis de plantes
sauvages, jeu sur la saisonnalité des légumes avec la malle Bio Appétit, création d’un herbier, création d’un
terrarium, création d’un hôtel à insectes…
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Les milieux naturels du Marais poitevin

École élémentaire publique
« Les champs du bois », Benet

28 élèves de CM1

Intervenants du RENET : La Frênaie - Pôle-nature du Marais poitevin - Pêches actives de loisir
Autre intervenant : bibliothécaire

Connaître les entités paysagères à travers la lecture de paysage et l’interprétation de documents
géographiques (cartes IGN, vues aériennes…) et des indices sur le terrain. Lecture de paysages du bassin
versant, du marais mouillé et d’une levée sur le marais desséché. Découverte de la faune particulière des
marais et de la flore du marais mouillé, chasse au trésor pour les identifier. Conception de panneaux
documentaires sur les entités paysagères en vue de renouveler celui de la levée de Maillezais/Souil.
Les quatre saisons dans le Marais Poitevin

Ecole primaire publique
« Les Bergeronnettes », Lairoux

20 élèves de CM1 et CM2

Intervenants du RENET : The fairy fleur, Fleur Labeur - RNN "Michel Brosselin" St Denis du Payré

Savoir appréhender le milieu du marais poitevin à différentes saisons et le matérialiser par la création.
Acquérir un approche sensible de la nature afin d’amener les enfants à être responsable face à
l’environnement et au monde vivant. Découverte de la vie d’une réserve naturelle au fil des saisons,
découverte du peuple migrateur, visite d’un communal, observation d’insectes. Réalisation de paysages à
l’aquarelle, création de cartes « pop-up » sur les cigognes, construction et pose de gîtes à insectes sur la
commune.
A la découverte d'une ferme et de son
environnement

Collège du Golfe des Pictons,
L’Ile d’elle

73 élèves de 6e

Intervenants du RENET : La Frênaie - Pôle-nature du Marais poitevin - ADENVAL
Autre intervenant : Agricultrice (ferme de Bonneville à St Jean de Liversay)

Découverte de l’environnement proche, d’une ferme et de ses métiers. Découverte du rôle des êtres vivants,
de l’organisation du paysage du marais poitevin. Production de schémas légendés.
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Comment l'homme a fait évoluer son
environnement ?

Ecole publique
Le Mazeau

22 élèves de CM1 et CM2

Intervenants du RENET : Maison du Marais poitevin - Ferme pédagogique et de séjour
Autre intervenant : habitante du Mazeau - maire du Mazeau

Permettre aux élèves de comprendre l’organisation de leur territoire, le Marais poitevin, avec les grandes
étapes de son aménagement et les logiques d’installation de l’homme sur ce territoire. Découverte de
l’agriculture et de l’évolution des paysages, création de maquettes de cabanes de Pictons puis de maisons
maraîchines d'aujourd'hui. Exposition à la bibliothèque du Mazeau.
L’AUTISE, une rivière et des hommes, de Nieul sur
l’Autise à Maillé

Ecole privée Saint Ambroise,
Nieul sur l’Autise

25 élèves de CM1 et CM2

Intervenants du RENET : Pôle-nature du Marais poitevin - Pêches actives de loisir
Autre intervenant : Kayak club de Fontenay le Comte - Eco-musée privé - botaniste et passionné de l’histoire local.

Comprendre les aménagements d’un territoire au fil du temps et le développement de la biodiversité qui en a
découlé dans la vaste zone humide du marais poitevin. Découverte de cette problématique au fil de
l’Autise par un séjour en vélo. En automne, visite du lit asséché de l’Autise pour un nettoyage. Lors du séjour :
canoë, danses traditionnelles, visite d’un éco-musée, découverte de la gestion hydraulique et de l’aqueduc
de Maillé. Conception d’une exposition pour la fête de l’école.
Découverte de notre environnement proche, le
Marais Poitevin

Ecole publique Gaston Chaissac,
Vix

67 élèves du CP au CM2

Intervenants du RENET : Maison du Marais poitevin – RNN de St Denis du Payré - NE 17 - Maison de la Baie du Marais poitevin
Autre intervenant : Visites et atelier abbaye de Nieul sur l’Autise (École du patrimoine)

Découvrir son environnement proche et plus lointain, du marais à la mer. Visite de l’abbaye de Nieul sur
l’Autise et ateliers traditionnels, découverte des enjeux de la biodiversité sur l’île de Charroin, visite d’une
réserve naturelle et observation des oiseaux, sortie en barque. Elaboration de panneaux explicatifs sur des
aspects du marais présents sur la commune de Vix, réalisation d’un affichage sur le tri des déchets à afficher
dans la commune.
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> La restitution, un moment riche en échanges
Mercredi 28 juin 2017, des enseignants et des représentants des élèves ont présenté 13 projets
éducatifs réalisés en 2016-2017. En tout, ce sont 25 classes, réparties sur 13 écoles et 1 collège, qui
ont participé sur le territoire du Parc.
Les objectifs de cette demi-journée étaient de :
> partager les démarches et réalisations des projets EEDD avec les enseignants du
territoire du Parc ;
> impliquer les élèves dans la présentation du projet sur un stand et valoriser leurs
travaux ;
> présenter le potentiel pédagogique du territoire et les ressources à disposition
notamment au travers du RENET.
Les élèves ont donc pu présenter eux-mêmes leurs productions et partager leurs expériences avec le
public, permettant indirectement aux enseignants d’expliquer leurs projets, et d’échanger avec les
autres participants.
En présence de Catherine Tromas, Vice-Présidente du Parc, en charge de l’EEDD, Jean-Pierre Servant,
maire de La Ronde, président de la Communauté de Commune Aunis Atlantique et membre du
Bureau du Parc, de Marie Boudeau, Inspectrice de l’Education Nationale, référente EDD et Sciences
et Laurent Marien, Inspecteur d’Académie et Inspecteur Pédagogique Régional Histoire-Géographie,
responsable académique du Pôle Citoyenneté, et de Dominique Cardinal, directrice de Canopé 79,
cet événement a réuni de nombreux acteurs de l’EEDD et avec une centaine de participants, fût une
véritable réussite.
L’année scolaire 2017-2018 s’engage ainsi dans la même direction avec les collèges et les lycées.

> Zoom sur 5 projets de l’année 2016-2017
Les projets développés ci-après permettent d’appréhender la richesse des activités menées et des
rencontres permises par l’appel à projets fédérateurs innovants.
La sélection effectuée met en valeur une diversité d’approches pédagogiques : créative et
interactive, scientifique, artistique et observatrice, historique, ou encore sur base de randonnées
et de rencontres. De nombreux projets auraient ainsi pu avoir leur place ici : vous pouvez les
retrouver, avec l’ensemble de ces projets pédagogiques, détaillés sur le site du RENET (www.renetmaraispoitevin.org).
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GS-CP et CP

48 élèves participants

Thématiques : paysage – biodiversité – patrimoine culturel – nouvelles technologies – conte
Approches pédagogiques : mimétique - artistique – culturelle – imaginaire – créative - technologique

LES HIBOUX CONTEURS
Objectif : Développer l’attachement au territoire et à la protection de son environnement
par la découverte de ses richesses et par la réalisation d’un sentier pédagogique.
Un sentier pédagogique accompagné d’une application sur Androïd « Les Hiboux conteurs du Marais » a été
imaginé par les enseignantes de l’école des Portes du Marais de Villedoux Mme Bethmont et Mme Vivion et mis
en œuvre avec l’aide de Innov’Culture, association étudiante de l’IUT de La Rochelle.

Déroulement :
 5 séances : découverte et écriture de
LES PRODUCTIONs
contes – intervention de Au fil des Contes
 2 séances : observation, prélèvement et
un sentier pédagogique - une application « Les Hiboux
étude par le jeu des petites créatures des
Conteurs du Marais » - écriture et enregistrement de
bois et des jardins – sortie au Nombril du
contes – RESLIATION D’Œuvres D’art
monde, Pougne-Hérisson (79)
 4 séances : découverte du métier de
potier et de l’atelier, réalisation d’animaux en argile et installation in situ – accompagnement par des
agents communaux et par des membres de l’association « Les jardins du canal »
 7 séances : découverte des paysages du marais poitevin et ateliers autour des animaux du marais
(habitat, traces, analyses…) et autour de la biodiversité végétale (recherches de graines,
présentation d’arbres). Plantation aux jardins collectifs du village et création d’hôtels à insectes –
intervention du Pole nature du marais poitevin et accompagnement par des membres de l’association
« Les jardins du canal »
 3 séances : enregistrement des contes et création de jeux interractifs. Découverte du travail des
enfants par la présentation de l’application développée – développement de l’application par
l’association Innov’Cultures de l’IUT de La Rochelle
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GS-CP et CE1

47 élèves participants

Thématiques : jardin – alimentation – légumes et fruits de saison –faune des jardins et prairies
Approches pédagogiques : scientifique – sensorielle – correspondance - informatique – sociale - temporelle

JARDINS, PRAIRIES, CULTURES ET PETITES BETES TERRESTRES
Objectif : Découvrir ce qui caractérise le vivant (faune et flore) et leurs interactions avec
leur environnement afin de développer un comportement respectueux.
Mme Savariau, remplacée par Mme Esanault de l’école du Vanneau, et Mme Pilorget de l’école George Sand de
Niort ont mis en place un programme commun entre deux écoles pour échanger et construire une réflexion
partagée sur la faune et la flore des jardins et des prairies.

Déroulement :
 1 séance, octobre : visite d’un jardin du
LES PRODUCTIONs
Vanneau : lister et observer les légumes
de saisons, observer l’organisation d’un
Jardin du jardin de l’école du vanneau – semis de plantes
jardin – sur place dans le jardin d’un
sauvages autour des écoles – réalisation d’un terrarium
habitant
et d’hôtels à insectes
 1 séance, janvier : en classe, la
saisonnalité des légumes avec la malle
pédagogique Bio’appétit – intervention de La Frênaie
 1 séance, mai : en extérieur sur le périmètre de chaque école, observation et cueillette des plantes
sauvages, création d’un herbier – intervention de Pêches Actives de Loisir
 2 séances, avril : visite du jardin vu en octobre. Lister et observer les légumes de saisons, observer
l’organisation et l’évolution du jardin. Plantation de graines de plantes sauvages aux abords des
écoles – avec le jardinier et un employé communal
 1 séance : visite des cultures de l’angélique – avec l’association angélique de Bessines
 3 séances, mai et juin : Observation de la faune et de la flore des jardins et prairies. Création d’un
terrarium et d’un hôtel à insectes – intervention de Pêches actives de loisir, du Pole Nature du Marais
Poitevin et de La Frênaie
Ces séances sont accompagnées tout au long de l’année de la remise en état du jardin de l’école du Vanneau
et de correspondances entre les deux écoles.
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Photo

CM1 - CM2

20 élèves participants

Thématiques : les saisons – paysage – peuple migrateur – les insectes
Approches pédagogiques : sensorielle – artistique - observation

LES QUATRE SAISONS DANS LE MARAIS POITEVIN
Objectif : Savoir appréhender le milieu du marais poitevin à différentes saisons et le
matérialiser par la création. Acquérir un approche sensible de la nature afin d’amener les
enfants à être responsables face à l’environnement et au monde vivant.
Mme Bernard de l’école Les Bergeronnettes de Lairoux (85) a imaginé un parcours pour les élèves du territoire
entre observations et apports de terrain, et applications artistiques. Ainsi les interventions se répondent pour
offrir aux enfants les moyens de créer en apprenant le milieu naturel du marais poitevin.

Déroulement :












Séance 1 : La vie d’une
LES Productions
réserve naturelle au fil des
saisons – LPO France, Réserve
AQUARELLE – encre de chine – une carte pop-up – une
planche de croquis – gites à insectes
Naturel Nationale « Michel
Brosselin »
Séance 2 - Ambiances et
palette de couleurs du marais – Intervention de The fairy Fleur, en classe
Séance 3 - Le peuple migrateur : anatidés et limicoles – LPO France, RNN « Michel
Brosselin »
Séance 4 - Anatidés et les limicoles à l’encre de chine – Intervention de The fairy Fleur
Séance 5 - Le printemps : la saison des amours – LPO France, RNN « Michel Brosselin »
Séance 6 - Nid sur une branche – Pop-up cigogne – Intervention de The fairy Fleur
Séance 7 - Interview du conservateur de la réserve naturelle, en classe
Séance 8 - A la découverte du communal des Magnils Reigniers – LPO et The fairy Fleur
Séance 9 – A la découverte du communal de Lairoux
Séance 10 - Le monde des insectes - LPO France, RNN « Michel Brosselin »
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CM1 - CM2

21 élèves participants

Thématiques : paysage – habitat - environnement
Approches pédagogiques : systémique – historique - expérimentale – scientifique - sensorielle

COMMENT L’HOMME A FAIT EVOLUER SON ENVIRONNEMENT ?
Objectif : Permettre aux élèves de comprendre l’organisation de leur territoire, le Marais
poitevin, avec les grandes étapes de son aménagement et les logiques d’installation de
l’homme sur ce territoire. Faire réfléchir à l’impact qu’il a sur son environnement.
Mme Chartier de l’école du Mazeau a proposé à ses élèves de découvrir leur territoire sous le biais de l’évolution
des habitats et de leur environnement.

Déroulement :
 Séance 1 : Lecture paysage à SaintLES PRODUCTIONs
Pierre Le Vieux – intervention de la Maison
du Marais poitevin
Maquette de cabane de Pictons – maquette de maison
 Séance 2 : Atelier agriculture et
maraichine d’aujourd’hui – exposition à la bibliothèque du
évolution des paysages – en classe,
mazeau
intervention de la Ferme pédagogique du
Marais, avec la malle pédagogique
Bio’appétit
 Séance 3 : Des cabanes de pictons, jeu de piste et construction de maquettes de cabanes –
intervention de la Ferme pédagogique du Marais
 Séance 4 : A la découverte des maisons maraichines au Mazeau – intervention de la Maison du
Marais poitevin
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CM1 - CM2

25 élèves participants

Thématiques : paysage – l’eau - faune aquatique – habitants du marais
Approches pédagogiques : randonnées –rencontres- historique - pêche

L’AUTISE, UNE RIVIERE ET DES HOMMES, DE NIEUL SUR
L’AUTISE A MAILLE
Objectif : Comprendre les aménagements d’un territoire au fil du temps et le
développement de la biodiversité qui en a découlé dans la vaste zone humide du marais
poitevin
Les élèves ont découvert cette problématique au fil de l’Autise par un séjour en vélo imaginé par M. Denis et
Mme Siuli-kanimoa de l’école Saint Ambroise de Nieul sur l’Autise. L’itinéraire riche en rencontres et en
animations a permis de retracer l’histoire du marais et de ses activités.

Déroulement :
 Préparation en classe : préparation de
LES Productions
l’itinéraire sur carte et sur internet,
approche du marais poitevin et travail du
Dossier des études réalisées – spectacle de danses
vocabulaire spécifique lié. En automne,
traditionnelles pour la fête de la meunerie, Nieul sur
visite du lit asséché de l’Autise pour un
l’autise – herbier – expositions à la fête d l’école
nettoyage.
 Jour 1, séance 1 : départ en vélo. Marais
desséché et îlot calcaire dans le marais mouillé. Canoë pour rejoindre l’ilot calcaire – intervention de
Pêches actives de loisir et Kayak Club de Fontenay le Comte
 Jour 1, séance 2 : Histoire du port de maillé - rencontre de Guy Denis, un habitant du marais
 Jour 2, séance 3 : Les petites bêtes des berges et prairies de l’Autise – intervention du Pole nature du
Marais poitevin
 Jour 2, séance 4 : Pêche des poissons de l’Autise – intervention de Pêches actives de loisir
 Jour 2, séance 5 : Visite d’un écomusée privé à Maillé pour découvrir les outils de pêches
 Jour 2, veillée : Danses traditionnelles
 Jour 3, séance 6 : Journée de Marans à Charron : la gestion hydraulique et l’éclusier de l’IBSSN
 Jour 4, séance 7 : Le canal de la Jeune Autise, son arrivée de Maillezais à Maillé, l’aqueduc de
Maillé, le travail des huttiers – rencontre d’un habitant d’une ancienne hutte aménagée
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Revue de presse
> 2015-2016
7 février 2016 – Triaize – Ouest France

2016– LHEBDO17

11 juin 2016 – Bessines - C.O. 2423

21 juin 2016 - Sud Ouest

19

> 2016-2017
2017 – Lairoux - Sud Vendée

4 juillet 2017 – Sud Ouest
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sept 2017 - La Gazette Marandaise n°410

05 juillet 2017 – La Nouvelle République
Les élèves deux-sévriens à l'école du Marais poitevin
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Juin 2017 – site du Parc Naturel Régional du Marais poitevin
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