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Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-bac 

Fondée en 1068, l'abbaye de Nieul-sur-

l'Autise est un magnifique exemple de 

l'architecture monastique médiévale. 

Véritable chef-d’œuvre de l'art roman 

français, l'abbaye présente l'un des rares 

ensembles monastiques complets avec 

son abbatiale, son cloître et ses 

bâtiments conventuels. 

  

02 28 85 81 85 | resa.edap@vendee.fr 

www.edap.vendee.fr 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-bac 

L'abbaye de Maillezais, construite au Xe 

siècle et plusieurs fois remaniée, éblouit 

par sa splendeur. Bien que partiellement 

détruite aujourd'hui, son abbatiale, son 

hôtellerie, ses fortifications et les vestiges 

de son cloître permettent de voyager dans 

l'histoire monastique et épiscopale. 

L'abbaye témoigne du passé florissant 

d'un territoire ouvert aux échanges 

économiques et culturels.  

 

02 28 85 81 85 |  

resa.edap@vendee.fr 

www.edap.vendee.fr 

 

Cycles 1, 2 et 3 

Le Groupe Associatif Estuaire anime 

plusieurs observatoires de sciences 

participatives (vers luisants, mares et 

libellules, bourdons...) et propose de 

nombreuses activités et découvertes en 

lien avec la biodiversité et l’environ-

nement ; en particulier, autour des 

activités et des milieux littoraux 

(ostréiculture, pêche à pied, forêts, dunes, 

estran la côte sud-vendéenne 

 

02 51 20 74 85 | association.estuaire@gmail.com 

www.estuaire.net  

Cycles 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Cap Pêche et Nature vous invite à 

parcourir le Marais poitevin pour vous 

initier à la pêche de votre choix ou 

découvrir les richesses naturelles de ce 

territoire. Historique, faune, flore, 

activités humaines et autres particularités 

vous seront présentés afin de mieux 

comprendre l'intérêt de préserver ces 

joyaux de nature. 

 

Possibilité d’intervention en  

 

06 75 85 56 43 | sebastien.palier@free.fr 

www.cap-peche-et-nature.fr 

 

 

 

 
 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-bac 

Structure porteuse de l'espace info énergies 

de Vendée, l'association Elise a développé un 

service d'éducation à l'énergie via des 

activités sur le terrain, en salle ou par la mise 

à disposition de ressources et d'expositions 

thématiques gratuites. 

 

02 51 08 80 88 | yann.fonteneau@elise85.fr 

www.elise85.fr 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège 

L'association La Cicadelle souhaite faire 

connaitre la nature à ceux qui ne la 

connaissent pas, par de nombreuses 

interventions en classe ou en milieu 

naturel visent à faire des enfants les 

écocitoyens de demain en les sensibilisant 

aux énergies, à l'eau, au réchauffement 

climatique et au développement durable. 

Elle agit avec objectivité et sans parti pris 

pour apprendre à ouvrir les yeux et 

comprendre le monde dans lequel nous 

vivons. 

 

06 74 88 89 94 | christophe.o@cicadelle.org 

www.cicadelle.org 
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Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La Ferme du Marais Poitevin propose des 

activités natures sur de nombreux thèmes 

en lien avec le territoire (paysages, 

biodiversité, eau, agriculture, 

alimentation...) et la découverte de ses 

élevages conservatoires (sauvegarde de 

races anciennes, rustiques et menacées) 

dans une démarche respectueuse de 

notre environnement et des animaux 

élevés (label AB, Paysans de nature). 

 

Possibilité d’intervention en 

 

 06 11 29 96 74 | 

animation@lafermedumaraispoitevin.fr 

www.lafermedumaraispoitevin.fr 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La Maison du Maître de Digues est un 

écomusée qui parle de la vie d'autrefois et 

qui présente les différents paysages du 

Marais poitevin. Il est situé dans l'ancien 

logement de fonction du maître de digues, 

dans la partie "marais desséché" du 

Marais poitevin, souvent méconnue. 

Il y a plusieurs espaces à découvrir : 

exposition sur le rôle de la digue, 

reconstitution de la pièce de vie 

d'autrefois, exposition sur les huttiers, 

animaux de races locales (chèvres 

poitevines et baudets du Poitou d'avril à 

septembre), four à pain... Plusieurs 

activités sont possibles autour de ces 

thématiques. 

 

02 51 56 77 30 | info@mmd-maraispoitevin.fr 

www.maisondumaitrededigues.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Les visites-ateliers thématiques, adaptées 

au niveau des élèves, proposent 

d’aborder de façon pédagogique le 

patrimoine matériel et immatériel, naturel 

et bâti de la Maison de la Meunerie. 

Des professionnels encadrent ces visites-

ateliers avec pour objectifs, suivant la 

thématique choisie, de comprendre et 

d’expérimenter : 

- la transformation du blé en farine ; 

- les mécanismes de transmission des 

forces et énergies ;  

- la vie au début du XXe siècle à travers les 

objets de la collection ; 

- la relation de l'homme a son 

environnement.  

La Maison de la Meunerie adapte aussi ses 

propositions aux demandes. 

 

02 51 52 47 43 | contact@maisondelameunerie-

vendee.fr  

https://www.maisondelameunerie-

vendee.fr 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

À l'atelier, en extérieur ou dans votre 

école, Nature en Terre vous propose une 

approche artistique de la nature, en 

utilisant de l'argile ou d'autres matériaux 

naturels. Vous pourrez ainsi réaliser du 

Land Art, des nichoirs et mangeoires en 

argile ou d'autres projets artistiques. 

 

06 72 12 29 53 | bletc@free.fr 

www.natureenterre.fr 
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Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Située au nord du Marais poitevin, la 

Réserve Biologique Départementale 

couvre une superficie de 146 hectares de 

marais mouillé boisé. Préservée par le 

Département de la Vendée, elle abrite des 

espèces remarquables, telle la loutre 

d'Europe, la fritillaire pintade ou encore le 

cuivré des marais. Cet Espace Naturel 

Sensible est un ensemble d'écosystèmes 

d'une grande richesse qui a également 

une histoire : les huttiers, ces hommes et 

ces femmes qui ont su aménager le 

marais mouillé et s'y adapter pendant 

plus de 200 ans ! Vous pourrez y visiter la 

muséographie de la maison de la réserve, 

parcourir les sentiers de découverte du 

site et suivre une des nombreuses 

animations pédagogiques proposées sur 

place. 

Gratuité de l'activité pédagogique "Traces et 

indices, les animaux autrement" (cycle 1 à 

cycle 3), ainsi que de l'animation 

pédagogique proposée durant la Fête de la 

Science. 

 

02 28 85 81 85 | resa.edap@vendee.fr 

www.edap.vendee.fr 

 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La baie de l'Aiguillon constitue un des sites 

d’hivernage et de halte migratoire 

d’importance nationale et internationale 

pour les oiseaux d’eau. Tout au long de 

l'année vous pouvez venir suivre une sortie 

découverte guidée afin d'en apprendre plus 

sur cet écosystème primordial. 

Visites gratuites lorsqu'elles sont animées par la 

réserve. 

 

02 51 56 90 01 | baie.aiguillon@espaces-naturels.fr 

www.reserve-baie-aiguillon.fr/animation-

pedagogique 

 

Cycles 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Environ 120 espèces d‘oiseaux sont vues 

chaque année sur la réserve naturelle de 

Saint-Denis-du-Payré gérée par la LPO : 

chevalier gambettes, busards des roseaux, 

barges à queue noire, spatules blanches, 

vanneaux huppés, sarcelles d’hiver… Les 

animations débutent au Pôle des espaces 

naturels du Marais poitevin où sont 

proposées des présentations en salle puis se 

poursuivent à la réserve naturelle dotée d’un 

observatoire abrité équipé de 18 longues-

vues. 

 

02 51 28 41 18 | rn.saintdenisdupayre@lpo.fr 

www.reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr 
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contact@renet-maraispoitevin.org 

www.renet-maraispoitevin.org 
 

                              À votre disposition un réseau de professionnels regroupant      

                            des compétences en animation, en médiation et en formation !  
 

                Au service de votre projet :  
 

 des savoir-faire pour construire une intervention   

        en fonction de vos attentes : programme et séjour  

        pédagogique, sortie et balade en immersion, atelier  

     de création, visite de site…  
 

    des connaissances sur les thèmes de l’Éducation à  

    l'environnement et au développement durable :      

   paysage, milieu naturel, habitat, culture, biodiversité,   

    alimentation, eau, patrimoine, climat, énergie...  
 

 des conseils et des ressources ! 

 

13 

mailto:resa.edap@vendee.fr
http://www.edap.vendee.fr/
mailto:baie.aiguillon@espaces-naturels.fr
http://reserve-baie-aiguillon.fr/
mailto:rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
http://reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr/
mailto:contact@renet-maraispoitevin.org
http://www.renet-maraispoitevin.org/


14 

16 

17 

18 

 

 

 
Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée 

Le Centre nature est une structure 

publique spécialisée en Éducation à 

l'Environnement. Il propose des sorties sur 

son site naturel de 10 ha mais se déplace 

également dans les établissements pour 

faire découvrir aux enfants la nature de leur 

village, et ce dans le cadre de projets à 

l’année. Le Centre nature a pour principe 

d'apporter aux enfants des connaissances 

scientifiques par des approches 

expérientielles, sensorielles, ludiques, 

sportives... 

Gratuité des animations pour les écoles de la 

CdC Aunis Atlantique. Un transport par école et 

par an est financé par le département de la 

Charente-Maritime. 
 

Possibilité d’intervention en  
 

05 46 56 34 46 

contactpolenature@aunisatlantique.fr 

www.polenature-maraispoitevin.fr 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

L'Espace de Culture Océane du Littoral et de 

l'Environnement est une association de 

diffusion de la culture scientifique littorale. 

L'E.C.O.L.E de la mer accompagne les classes 

dans leur projet « mer et littoral » et propose 

des sorties découverte de la biodiversité, 

lecture de paysage littoral mais également 

des activités en classe. L'association peut 

être référent de votre Aire Marine Éducative.  

 
05 46 50 30 30 | pedagogie@ecoledelamer.com 

www.ecoledelamer.com 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La Frênaie, une entreprise coopérative  

tournée vers l’écologie pratique, propose  

un centre d’hébergement sous yourtes et  

un  grand nombre d’activités pédagogiques 

d’éducation à l’environnement ancrées  

sur le territoire du Marais Poitevin  

réalisées sur place ou en nature. 
 

Possibilité d’intervention en  

 

06 82 83 09 01 | lafrenaie.org@gmail.com 

www.lafrenaie.org 

 

 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Acteur essentiel de l’éducation à 

l’environnement, la LPO, agréée 

"Education Nationale", propose des 

sorties découvertes de la biodiversité et 

des milieux naturels du Marais poitevin. 

Nous vous proposons de nombreux 

projets pédagogiques adaptés à votre 

demande en classe et dans la nature. 
 

Possibilité d’intervention en  

 

LPO 17 : 06 22 89 89 54 

stephane.maisonhaute@lpo.fr 

www.poitou-charentes.lpo.fr 

LPO 85 : 02 51 56 78 80 

blandine.blachere@lpo.fr 

www.vendee.lpo.fr 

  

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La Maison de la baie présente un site riche 

de découvertes du territoire et de la 

nature : le musée de la mytiliculture, 

l'église fortifiée d'Esnandes et un carrelet 

traditionnel pédagogique. Outre la visite 

du site, elle terrain pour découvrir le 

littoral, la nature et les activités de 

mytiliculture. 

 

05 46 01 34 64 | esnandis@orange.fr 

www.maison-baiemaraispoitevin.fr  

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Nature Environnement 17 Intervient dans 

les établissements scolaires et anime de 

nombreuses sorties pour sensibiliser et 

éduquer au développement durable et 

faire découvrir les richesses de notre 

biodiversité. 

 

05 46 41 39 04 | animation@ne17.fr 

www.ne17.fr 
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Cycles 1, 2 et 3, Collège 

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 

de l'Environnement des Deux-Sèvres 

propose des formations sur des ateliers, 

de 6 à 7 séances à conduire en autonomie 

sur l’architecture, l’urbanisme, 

l’environnement et le paysage pour les 

enseignants et les intervenants auprès du 

jeune public. Des kits pédagogiques sont 

fournis aux intervenants. Les architectes 

et paysagistes du CAUE 79 peuvent aussi 

intervenir en classe, selon la demande. 

La formation est gratuite sous réserve de 

l’adhésion de la commune au CAUE. Dans le 

cas contraire elle est de 30 €. Les kits sont de 

50 à 70 € par classe. 

 

05 49 28 06 28 | caue@caue79.fr 

www.caue79.fr/sensibilisation/ateliers-

pedagogiques 

 

Cycles 1, 2 et 3 

DSNE étudie, recense et préserve le 

patrimoine naturel et paysager d'intérêt local, 

départemental voire national et européen. 

L'association développe et anime des projets 

pédagogiques en ce sens, par l’approche de 

différents milieux (bocage, milieux humides, 

pelouses sèches, villes et villages, forêts et 

landes, prairies) et les enjeux 

environnementaux (climat, eau, agriculture, 

gaspillage alimentaire). 

 

06 40 67 71 60 ou 05 49 73 37 36  

christophe.blouin@dsne.org 

www.dsne.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 1, 2 et 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

Association ayant pour objectifs l'étude et 

la protection des oiseaux et de leurs 

milieux, le Groupe Ornithologique des 

Deux Sèvres (GODS) vous offre un choix 

varié de projets pédagogiques, de sorties, 

d’ateliers, d’activités ludiques...  

 

06 32 07 31 22 | franck.jury@ornitho79.org  

www.ornitho79.org 

 

 

Cycle 3, Collège, Lycée, Post-Bac 

La Maison du Marais poitevin présente 

l'histoire de l'ensemble du territoire avec 

le Maraiscope : un film et sa maquette 

pour comprendre toutes les étapes 

d'aménagement des différents paysages. 

Puis à travers plusieurs salles sont 

abordés : les usages de la barque, sa 

construction et son évolution, le cycle de 

vie de l'anguille et sa pêche, la vie 

autrefois dans l'intérieur d'une maison 

maraîchine. Une exposition temporaire 

consacrée au Martin pêcheur.  

 

05 49 35 81 04 | groupes@maison-marais-poitevin.fr 

www.maison-marais-poitevin.fr 

Cycles 1, 2 et 3 

La ville de Niort s'implique dans 

l'éducation à l'environnement et au 

développement durable en vue de 

concilier les exigences urbaines, la qualité 

de vie et la préservation de 

l'environnement. Les animateurs se 

déplacent au sein des établissements, en 

pleine nature et au cœur de la ville. Des 

lieux riches en biodiversité identifiés sur la 

commune sont ainsi utilisés comme 

supports pédagogiques. 

Les animations proposées par la Ville sont 

gratuites et à destination des écoles 

publiques de la commune de Niort. 

 

05 49 78 74 77 | melanie.lucas@mairie-niort.fr 

www.vivre-a-niort.com 
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Projets soutenus par : 

Les professeurs du 
primaire, secondaire ou 

de l’enseignement 

supérieur pourront 

découvrir ici tous ces 

acteurs du territoire du 

Parc naturel régional du 

Marais poitevin pour co-
construire de riches 

projets pédagogiques. 

 
 

 

 

À titre indicatif, le tarif 
minimum d’une animation 

est de 61,60 €/h dans la 

grille tarifaire du Référentiel 

de qualité en EEDD du 

GRAINE Pays de la Loire. Ce 

tarif d'intervention intègre 

toutes les charges et 
notamment la préparation, 

la conduite et l'évaluation 

de l'intervention, hors 
déplacement pris en 

charge au réel. 
 


