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Contact à la commune de La Hague :  

Marie VILLOT 
Directrice de projets Grand Site, Géoparc et Développement durable  

geoparc-grandsite@lahague.com  

Commune de la Hague 

8  rue des Tohagues - BP 217 

Beaumont Hague 

50442 La Hague 
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Contexte  
La commune de La Hague, issue de la fusion de 19 communes, aspire à devenir un Géoparc Mondial 

UNESCO et un Grand Site de France.  

Le label Géoparc est attribué à des territoires qui :  

- possèdent un patrimoine géologique exceptionnel à l’échelle internationale  

- mènent un travail d’animation et d’éducation pour explorer, valoriser et développer les liens 

entre la Terre et l’Homme, à partir de l’ensemble des patrimoines du territoire, aussi bien 

naturels que culturels, matériels comme immatériels. 

Un Géoparc repose en particulier sur l’identification de géosites, supports au développement d’activités 

éducatives et/ou d’interprétation. L’identification d’un géosite s’appuie sur différents critères :  

- une « valeur centrale » scientifique qui tient compte de l’intérêt du site pour les sciences de la 

Terre, de son intégrité, de sa rareté et de son intérêt pédagogique,  

- et des «valeurs additionnelles » qui relèvent à la fois d’intérêts culturels, économiques, paysa-

gers et écologiques.  

Mais le Géoparc en projet de La Hague ne se réduit pas à ces seuls géosites, même s’ils en constituent 

le cœur. Le territoire renferme en effet de nombreux autres sites d’intérêts déjà valorisés ou qui le 

seront à l’avenir. 

Les Grands Sites de France quant à eux, labellisés ou en projet ont en 

commun d'être des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur "la protection des monuments 

naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque", pour 

une partie significative de leur territoire. Sublime ou pittoresque, grandiose ou intimiste, subjuguant ou 

apaisant, chaque Grand Site dégage un "esprit" qui lui est propre. Les peintres, les poètes, les écrivains 

ont su l'approcher et le transmettre : Cézanne pour la Montagne Sainte Victoire, Victor Hugo et Michelet 

pour la Pointe du Raz ou encore Jean-François Millet pour La Hague, dont la frange littorale et les vallées 

côtières ont été reconnues et protégées au niveau national pour leur caractère « pittoresque ». 

Les Grands Sites, réunis au sein du "Réseau des Grands Sites de France", poursuivent une ambition : 

mettre la préservation de "l'esprit des lieux" au cœur de leur action, afin que chaque habitant, chaque 

visiteur puisse toujours vivre l'expérience singulière du lieu.  

Fruits de l’Histoire de la Terre et œuvre des Hommes, les paysages de La Hague, ainsi que les richesses 

patrimoniales, les traditions, les légendes qui leurs sont associées, font partie de notre patrimoine 

commun et constituent le fil conducteur et le point commun entre ces deux démarches. 



 

Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre de celles-ci. L’objectif est de sensibiliser les jeunes à 

leur environnement et aux richesses qu’offre la commune de La Hague, afin qu’ils se les approprient et 

se sentent concernés par leur préservation. La Hague est un véritable terrain de jeu pédagogique et 

l’objectif est ainsi de soutenir les écoles et associations-jeunesse à s’en saisir. 

L’objectif de cet appel à projets est en particulier de permettre aux élèves et aux jeunes du territoire, 

de (re)découvrir leur territoire de proximité (ses différents aspects géographiques, historiques, 

scientifiques...) et de se questionner sur ses caractéristiques, sa spécificité, son identité, son évolution.  

L’unesco qui reconnaît les Géoparcs entend améliorer l’accès à une éducation de qualité sur le 

développement durable à tous les niveaux et dans tous les contextes sociaux pour aider les individus à 

acquérir des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes nécessaires au 

développement durable ; à faire en sorte que les individus se perçoivent comme des acteurs 

responsables qui contribuent à créer un monde plus soutenable. Ces valeurs sont communes au Réseau 

des Grands Sites de France. Les Géoparcs mondiaux UNESCO comme les Grands Sites de France sont 

des éducateurs sur les changements qui surviennent actuellement et veillent à adopter de bonnes 

pratiques environnementales. Ils ont pour objectif d’informer sur le besoin et l’utilisation durable des 

ressources naturelles exploitées et extraites, tout en faisant la promotion du respect de 

l’environnement et de l’intégrité du paysage. Aussi, de manière transversale, il s’agira 
d’appréhender les enjeux d’un développement durable à La Hague. 

  
 

Objectifs de l’appel à projets  
- Proposer aux classes et aux associations-jeunesse une réflexion sur leur territoire et notamment 

sur leur perception des patrimoines naturels, culturels et immatériels qui font partie du 

quotidien des élèves et des jeunes et constituent un bien commun ; 

- Donner les moyens aux classes et aux jeunes de mieux découvrir, connaître et comprendre 

l’environnement et le territoire qui les entourent. Parce que l’on se sent responsable de ce que 

l’on connaît et comprend, l’éducation au territoire a un rôle clé à jouer dans la transmission de 

ce territoire d’exception aux nouvelles générations et celles à venir ; 

- Soutenir une démarche pédagogique basée sur l’immersion et l’apprentissage sur le terrain ; 

- Collectivement participer à l’expression d’une culture commune ; 

- Faire que La Hague, Grand Site et Géoparc en projet, devienne un terrain d’apprentissage 

privilégié de l’Education à l’environnement et au Développement durable au niveau local 



 

Moyens de l’appel à projets 
- Les enseignant(e)s et directeur(trice)s des structures associatives, en association avec des 

partenaires, sont à l’initiative des projets pédagogiques ; 

- La commune est en soutien, en (1) prenant en charge les coûts d’animation et de transport 

(sous certaines conditions sachant qu’il s’agit notamment de privilégier la découverte à 

proximité de chaque structure) et (2) en favorisant la mise en relation de tou(te)s celles et ceux 

qui souhaitent œuvrer pour partager et transmettre les valeurs de notre territoire. 

 

Publics ciblés - Bénéficiaires 
- Les élèves de Cycles 1, 2 et 3 sur le temps scolaire des établissements scolaires (maternelles et 

primaires) situés sur le territoire de La Hague (y compris cycle 3 école-collège, mais dans le 

cadre d’une candidature portée par une école) 

- Les enfants des accueils péri- et extra-scolaires situés sur le territoire de La Hague 

- Les jeunes des maisons des jeunes situées sur le territoire de La Hague 

 

Critères d’éligibilité des projets 
- Réaliser l’ensemble des actions sur le territoire du Géoparc et Grand Site de France en projet, 

c’est-à-dire la commune de La Hague ; 

- Présenter un projet qui réponde au thème annuel proposé ; 

- Présenter un projet qui contienne au moins une sortie sur le terrain et au moins une activité 

complémentaire ; 

- Présenter un budget équilibré ; 

- Avoir complété le formulaire de candidature (téléchargeable sur le site https://lahague.fr/ma-

commune/les-grands-projets/labels-geoparc-grand-site/geoparc/ et l’avoir envoyé avant le 

mercredi 30 novembre, à la commune de La Hague. 
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Critères d’analyse des 
candidatures 

- Lien avec la thématique de l’année 

- Pertinence et qualité pédagogique, approche pluridisciplinaire 

- Implication des élèves/jeunes dans le projet 

- Liens créés avec des partenaires au regard des structures et personnes ressources identifiées 

(liste en annexe non exhaustive), ou bien des liens créés entre structures éducatives (entre 

écoles et associations jeunesse, entre écoles, dans une liaison école-collège) 

Les candidatures seront instruites par la commune, présentées pour avis à la commission Education-

Jeunesse, et s’agissant des écoles, envoyées pour information, au conseiller pédagogique. Une 

convention sera établie entre la structure candidate et la commune de La Hague. Le document précisera 

les engagements et responsabilités des parties ainsi que les modalités de prise en charge financière. 

 

Livrable  
Les lauréats devront fournir, avant la fin de l’année scolaire : 

- Une fiche illustrée (entre 2 et 10 pages maximum) du projet pédagogique mené, et des activités 

organisées dans ce cadre  

Ces fiches seront regroupées dans un classeur dédié à cette édition 2022-2023 de l’appel à projets. 

Celui-ci permettra de rendre compte des différentes manières dont le projet a été appréhendé par les 

structures éducatives et constituera une source d’inspiration, consultable sur le site internet de l’appel 

à projets et disponible sur demande auprès de l’équipe d’animation du Manoir du Tourp. 

 

Par ailleurs, pour les équipes pédagogiques qui choisiront de se rendre au Manoir du Tourp dans le 

cadre du projet, la participation à l’élaboration d’une œuvre collective, leur sera proposée. 

L’inauguration de cette œuvre, en fin d’année scolaire, sera l’occasion d’un moment de convivialité 

entre tous les participants de l’appel à projets. 

 



 

Thème de l’année 2022-2023  

« L’arbre, dans tous ses états » 
 

Si l’on associe aisément La Hague à son littoral, à ses landes et ses falaises, c’est souvent par l’évocation 

du vent, que l’on en vient à convoquer les arbres sculptés qu’elle renferme et on pense en particulier 

aux aubépines, qui la caractérisent.  

Mais La Hague c’est aussi des chênes et des hêtres qui, solidement ancrés sur leur talus ou leur muret 

se dressent, majestueux, le long de ses chemins creux. 

La Hague se sont des écrins feuillus au sein desquels viennent se nicher tantôt de solides bâtisses, tantôt 

de vastes prairies pâturées, en témoignent les peintures de Jean-François Millet. 

Participant du sublime, d’autre fois du pittoresque, d’autre fois encore de son caractère bucolique, les 

arbres sont ainsi, aussi, un motif de La Hague. 

La Hague, ce sont des aulnaies d’intérêt communautaire de fonds de vallée ; ou encore l’évocation 

d’une dynamique végétale ; c’est une pinède plantée, en lisière de dunes que l’action publique va tenter 

de contenir pour préserver un milieu ouvert en danger de disparition.  

Plus exceptionnellement, à La Hague, c’est une forêt exploitée plantée au XVIIIe siècle, au cœur de 

Beaumont-Hague ; ce sont des arbres singuliers, remarquables, inventoriés dans le cadre d’un label : un 

magnolia à grandes fleurs et un frêne commun à Urville-Nacqueville, un pin de Murray au cimetière de 

Digulleville, un chêne sessile à Ste Croix Hague.  

Les arbres de La Hague sont ici des témoins de la force des lieux ; Là, des essences exotiques qui 

témoignent de la douceur du climat. 

Appréhender un arbre, c’est ainsi identifier une essence, locale ou venue de l’autre bout du monde ; un 

être vivant, un âge, une chronologie, des dimensions, une morphologie, une rareté ou au contraire, un 

élément caractéristique d’un territoire ; appréhender un arbre c’est aussi évoquer des usages, des 

symboles, une histoire, une situation ou une relation avec un paysage ; c’est évoquer des enjeux de 

protection, de gestion ou d’aménagement ; des enjeux propres au développement durable.   

A l’occasion de l’exposition extérieure 2023 du Manoir du Tourp, dédiée à l’arbre, l’appel à projets invite 

ainsi cette année à appréhender « l’arbre dans tous ses états ».  

 

 



 

Pistes proposées dans le cadre 
des programmes scolaires de 
l’Education nationale 
Cycle 1 (petite, moyenne et grande sections de maternelle) :  

LE MONDE DU VIVANT : Reconnaître les principales étapes du développement d’un arbre ; ses besoins 

essentiels (Activités autour des sens, collecte et tri de matériaux collectés : feuilles, morceaux d’écorces, 

fruits, observation et différenciation) 

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES CES DIMENSIONS ;  

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

Un arbre, qu’est-ce que c’est ? Est-ce qu’il y a des arbres autour de nous ? si oui, quels sont les arbres 

autour de nous ? Sont-ils tous identiques ? Comment les reconnaître et les distinguer ? Quelles sont les 

différentes parties de l’arbre ?  Comment se comporte l’arbre au cours des saisons ?  

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) :  

LE MONDE DU VIVANT : Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

(activités autour des sens, distinction minéral/végétal, collecte et tri de matériaux collectés, observation 

et différenciation de la faune et de la flore, des différents stades de croissance d’une plante, 

appréhension du cycle de l’eau ou cycle de vie d’une espèce) 

EXPLORER LES ORGANISATIONS DU MONDE : comprendre qu’un espace est organisé (de l’arbre au 

bocage) 

FRANÇAIS (via les contes et histoire à partir des arbres) 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : la représentation du monde, l’expression des émotions, la narration et 

le témoignage par les images  

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) :  

LE VIVANT, SA DIVERSITE ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTERISE : décrire les différents stades de 

développement de l’arbre, les différents arbres présents à La Hague 

LES ETRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT : observer et comprendre le comportement de 

l’arbre en fonction des conditions (météorologique et climatique - l’anémomorphose - , de la nature du 

sol, de ses interactions avec les autres arbres, etc. ; l’arbre au sein d’un bois, quel est le rôle du 

gestionnaire, que se passerait-il s’il n’était pas là, …) ; relier les besoins de l’être humain, l’exploitation 

des ressources naturelles et les impacts à gérer (exploitation raisonnée et utilisation des ressources) 

ARTS PLASTIQUES : la représentation plastique et les dispositifs de représentation ;  

FRANÇAIS (Construire un conte à partir d’un arbre ; travailler l’imaginaire à partir de la construction d’un 

bâton de conte avec des éléments prélevés sur site ; comparer des contes locaux avec des contes plus 

connus au niveau national) 



 

Cadre aidant pour les associations 
de jeunesse et d’éducation 
populaire 

 

Aux côtés des projets portés par l’école, les actions éducatives périscolaires et extrascolaires participent 

à l’élan d’éducation au développement durable 

Le Cnajep (Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et 

d’éducation populaire) en 2018, mettait en avant le rôle fondamental de l’éducation dite « non 

formelle » et des organisations de jeunesse pour l’éducation au développement durable « Le travail de 

jeunesse et l’éducation non formelle ont un impact positif sur le développement durable car leur objectif 

est de façonner de jeunes individus responsabilisés qui contribuent activement à notre société. Les 

organisations de jeunesse peuvent aussi aider à amplifier la voix des jeunes pour inciter collectivement 

au développement durable […] ». Le CNAJEP porte ainsi le développement durable en tant qu’enjeu 

éducatif de premier plan pour les structures de jeunesse : « Les structures d’éducation populaire ne 

peuvent rester en marge de ces préoccupations partagées par toutes les générations, elles doivent 

maintenant intégrer l’éducation à l’environnement dans tous les accueils collectifs de mineurs et 

l’inscrire comme objectif dans tous les projets pédagogiques. » 

L’équipe d’un accueil collectif de mineurs peut choisir de s’engager dans la prise en compte éducative des 

questions environnementales et plus généralement de développement durable. 

L’action éducative et le cadre de la vie quotidienne s’animent de manière cohérente et imbriquée : 

- Tout ce qui conditionne la vie quotidienne du centre de loisirs devient support éducatif : l’alimentation, 

le bâti, les transports, les achats, la biodiversité, l’eau, l’énergie…  

- Toute action d’éducation à l’environnement pourra déboucher sur une idée d’engagement pour 

l’amélioration du cadre et des conditions de vie du centre : le jardinage, la nature, le cycle de la matière, 

l’eau, l’énergie, les saisons… 

Le projet d’un centre de loisirs peut favoriser la participation réelle et diversifiée de toutes les parties 

prenantes (enfants, parents, équipes éducatives : animateurs, personnels techniques, élus, partenaires, 

enseignants…). 

Parce ce qu’il est ancré dans un territoire, le centre de loisirs peut participer à faire évoluer les pratiques 

d’autres acteurs (écoles, collectivités, associations…) sur un projet de développement local : la 

protection, la découverte et l’éducation à l’environnement offrent des sources inépuisables d’actions 

partagées. 

 

 



 

Modalités d’accompagnement 
 

Accompagnement technique 
Coordination du dispositif et soutien dans la construction du projet, apport documentaire et mise 
en contact :  

- Marie VILLOT, Directrice de projet Grand Site, Géoparc et développement durable pour des 
aspects généraux et techniques, mvillot@lahague.com  

- Clotilde PAON, Directrice de l’Education, pour des aspects administratifs, 

cpaon@lahague.com  

- Anne LEBOULENGER, Responsable de l’animation, Manoir du Tourp pour des aspects 

pédagogiques, aleboulenger@lahague.com  

 

 

Soutien financier  
Dépenses éligibles (TTC) à une prise en charge de la commune de La Hague sur la base d’un 

remboursement total ou partiel des frais engagés : 

Les interventions sur le terrain encadrées par 
un intervenant agréé complémentaire de 
l’enseignement public, guide conférencier, … 

Prise en charge à hauteur de 300 € la sortie 
accompagnée sur ½ journée, dans la limite de 
2 demi-journées, soit un plafond  de 600 € 

Une intervention à l’école, lorsque le projet le 
justifie, par un animateur ou artiste  

Prise en charge plafonnée à 165 € 

L’entrée et l’animation dans des équipements 
du territoire si cela est justifié par le projet  

Gratuité pour le Manoir du Tourp et la Maison 
Millet, à raison d’une sortie pour l’ensemble du 
projet  

Prise en charge à hauteur de 335 € (pour tous 
les autres équipements)  

Les frais d’achat de matériel ou d’impression 
nécessaires à la réalisation du projet  

Sur la base d’un remboursement des frais 
réels, plafond à  80 € 

Frais de déplacement (3 maximum 
correspondant aux 2 demi-journées sur le 
terrain et à la visite d’un équipement)* 

Prise en charge directe de la prestation par la 
commune (dans un maximum de 3 prestations 
aller-retour)  à l’intérieur de la commune 

* L’appel à projet invitant à s’intéresser aux patrimoines qui se trouvent à portée de chacune des 

structures, et dans un objectif de développement durable, la sollicitation de frais de déplacement doit 

être motivée (très jeunes enfants, etc.) 

  

mailto:mvillot@lahague.com
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Modalités à prendre en compte 
 

Il est ouvert la possibilité de déposer :  

• 1 projet par Accueil collectif de mineurs pour les associations de jeunesse 

 

• 1 projet par tranche de 100 enfants pour les écoles, sous réserve que les projets déposés 

concernent des classes différentes  

Seront soutenus au maximum 15 projets pour cette nouvelle édition. Si une sélection devait avoir lieu, 

les structures qui n’ont pas bénéficié du dispositif l’année précédant le présent appel à projets seront 

privilégiées.  

 

Exemple de montage financier de projet 
 

1 sortie terrain accompagnée par un animateur 
à Gréville-Hague (1/2 journée) 

Coût accompagnement : 300 € la demi-journée 

Dépense éligible prise en charge  

300 € 

Sortie au Manoir du Tourp à la découverte des 
contes et légendes de La Hague  

Coût : gratuit 

- 

Atelier en classe d’écriture avec un conteur : 
Coût accompagnement : 180 € les 2h 

Dépense éligible prise en charge  

165 € 

Achat de matériel pour la conception d’un 
bâton de conte 

Coût : 90 € 

Dépense éligible prise en charge  

80 € 

Frais de déplacement (pour une sortie au Tourp 
et une sortie à Gréville-Hague) 

Coût : 2 allers-retours en car, sur la commune 
de La Hague 

 

Dépense éligible prise en charge (directe) 

2 allers-retours en car, sur la commune de La 
Hague 

Cout total du projet : 570 € Prise en charge par la commune : 545 € 



 

Mode d’emploi et calendrier 
 

Les documents (appel à projet, formulaire de candidature) sont téléchargeables sur le site internet 
de la commune : https://lahague.fr/ma-commune/les-grands-projets/labels-geoparc-grand-
site/geoparc/ 

 

En cas de questions sur le formulaire à compléter ou le budget prévisionnel, vous pouvez contacter 
Marie VILLOT, Directrice de projets Grand Site, Géoparc et Développement durable, par mail 
geoparc-grandsite@lahague.com 

 

 
Calendrier pour candidater :  
 
Mi-Septembre  Lancement de l’appel à projets 
 
30 Novembre  Date limite pour déposer son dossier 
   Pour rappel le dossier devra comprendre :  

- Une présentation des activités envisagées dans le cadre du projet 
   - Un budget prévisionnel équilibré 
   - Un calendrier prévisionnel des interventions 
    
Décembre  Signature des conventions entre la commune de La Hague et chaque 

structure  
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ANNEXES 
  



 

Annexe 1 – Partenaires 
 

CETTE LISTE EST NON EXHAUSTIVE ET NON RESTRICTIVE. Cet appel à projets est une pierre d’un projet 

de territoire plus vaste qui vise à embarquer le plus grand nombre autour de valeurs de partage, de 

découverte, de transmission, d’échange, d’avenir, à partir des patrimoines de La Hague. 

 

CPIE Cotentin, Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement

• De la maternelle au lycée, les animateurs du CPIE interviennent dans le cadre de 
projets en classe, à proximité de l’établissement ou dans le milieu naturel. Le 
CPIE possède également un Centre de Ressources pédagogiques (livres, malles, 
expositions, guides etc.) pour alimenter les projets portés par les équipes 
pédagogiques. Les thèmes d’intervention sont variés (Découverte des milieux 
naturels, fonctionnement du vivant, Eco-citoyenneté au quotidien, ..)

• Contact : Anne-Marie BERTRAND, animation@cpiecotentin.com, 02.33.46.37.06

• Payant

Groupe Ornithologique Normand

• Conservation de la Réserve Naturelle Nationale de la Mare de 
Vauville, possibilité d'intervenir pour présenter les boisements 
humides (saulaie).

• Contact: Marie-Léa TRAVERT, 02 33 08 44 56 
reservenaturellevauville@orange.fr

• Gratuit

Communauté d'agglomération du Cotentin

• Sur le thème de la haie, du bocage et de ses fonctions

• contact : Marine BEAUMEL, Technicienne bocage
Direction de l'environnement, de l’énergie et du développement 
durable, 02.33.53.92.08, marine.beaumel@lecotentin.fr

• Gratuit 

Centre A'ERE, Les Francas de la Manche

• Comment nommer et reconnaître les arbres de son territoire ; 
réaliser l'herbier de son école ou ALSh ; dessiner un arbre, son 
empreinte et apprendre à le mesurer

• Contact : Bertrand LEFRANC, chargé de mission EEDD, 06 07 18 92 
70 / 09 61 60 93 17 blefranc.francas@gmail.com

• Payant

Mirela GIACOMEL 

• médiatrice culturelle spécialisée dans les arts visuels/arts plastiques (activités 
de découverte de l'art, de l'histoire de l'art, d'architecture ; visites guidées 
ludiques, ateliers d'observation et de pratique d'art plastique (Mme Giacomel a 
une collection d'œuvres d'art sur papier, mobile, qui peut être présentée en 
classe) ; travail régulier avec des musées et institutions éducatives, habitude de 
travail avec des écoles primaires et maternelle

• Contact : 06 45 95 60 06 mirela.giacomel@kreazine.com

• Payant

mailto:animation@cpiecotentin.com
mailto:reservenaturellevauville@orange.fr
mailto:mirela.giacomel@kreazine.com


 

 

Les éditions du Roi barbu

• Atelier d'écriture en intergénérationnel ou non de création de conte, ou suite d'un conte, 
atelier de conte-théâtre,  atelier d'écriture d'une ou plusieurs saynètes théâtrales tirées d'un 
conte traditionnel

• Contacts : Pierre Casadei - Krystin Vesterälen leseditionsduroibarbu@gmail.com
(http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com) 

• Payant

Alain BENOIST – Compagnie AELLO

• Construction d’animations théâtrales autour de plusieurs thématiques en 
relation avec des lieux du territoire, à partir d'enregistrements d'habitants, de 
recueil de témoignages, articles de presse, correspondances, livres de 
souvenirs.

• Proposition : un travail de mise en voix / animation théâtrale sur le thème du 
foyer « au coin du feu », l’occasion d’évoquer les combustibles ou les moyens 
pour s'éclairer alors que les anciens brûlaient surtout, dans la cheminée des 
maisons ou le four à pain, des ajoncs ou de la "bllète", voire des fougères ; 
Occasion d’évoquer aussi les landes et leur exploitation. 

• Contact : Alain BENOIST 06 81 48 41 89  alain.benoist45@gmail.com

• Gratuit

Régis DECARITE

• Atelier d'écriture individuel ou en groupe ; Découverte de la flore et de la 
faune, techniques de son et lumière (prises de son, stop motion, vidéo, 
montage vidéo hors présentiel enfants), mise en scène théâtrale

• Contact : 07 86 76 10 13 decarite.regis@gmail.com 
(https://www.etangdesraconteurs.com/), auteur-conteur, animateur 
nature et technicien son et lumière, expérience dans les écoles (livrable 
livre ou spectacle)

• Payant

Marie-Claude PIETANCE

• M-C. Piétance a travaillé dans un arboretum pour des publics scolaires 
et fait visiter des jardins à Cherbourg. Une préférence pour les arbres 
remarquables (Pistes proposées : pour les primaires : le pittoresque des 
arbres de la Hague : anémomorphose, pins et non ifs dans les 
cimetières, symbolique, J.F .Millet, V. Van Gogh, B. Vian, petites 
formules magiques.... ; Maternelles / Primaires : mon corps grandit / 
l'arbre grandit (différentes parties de l'arbre), reconnaître des arbres : 
jeu sur les silhouettes jeu de kim à partir de récoltes.....

• Contact : 06 87 16 04 84 / 02 33 52 71 99 mcpietance@yahoo.fr, guide 
conférencière, membre de l’association des guides Cotentin, 
Fédération Guides de Normandie

• Payant : 165 € la séance d'1h30 à 2h

L'Oiseau arpenteur 

• L'Oiseau arpenteur vous invite à faire des sorties nature dans le Cotentin pour observer les 
oiseaux en particulier mais aussi la faune et la flore sauvages. Animation nature

• Contact : Laurent Legrand, 07 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net, 
https://www.facebook.com/oiseauarpenteur 

• Payant

mailto:leseditionsduroibarbu@gmail.com
http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com/
mailto:alain.benoist45@gmail.com
https://www.etangdesraconteurs.com/
mailto:mcpietance@yahoo.fr


 

 
 

 

Le Symel, par l’intermédiaire des gardes du littoral, Christelle Bonnissent 
(christelle.bonnissent@manche.fr) et Sébastien Houillier (sebastien.houillier@manche.fr) se 

tient par ailleurs disponible pour des visites sur le terrain et pour se faire le relai pour 
l’obtention des autorisations requises sur les terrains dont il est gestionnaire. 

Camille CEDRA

• pistes  proposées : travailler autour d'itinéraires de découverte de beaux 
arbres, prétexte à évoquer différents aspects patrimoniaux de La Hague

• Contact : 06 89 60 11 79 cfcedra@free.fr , (habitant d’Eculleville, auteur du 
livre  Présent d'un passé de gamin, à Eculleville dans La Hague, aux éditions Le 
Goubey )

• Gratuit

Claude LECAPLAIN

• La vie dans la Hague du 19ème siècle, la construction de 
Beaumont-Hague en tant que chef-lieu de canton, ...

• Contact : lecaplain.c@gmail.com, (enseignant retraité, auteur du 
livre, Inventer la commune, 1800-1840 l'exemple de la Hague, 
Collection Inédits & introuvables)

• Gratuit

Jean-François JACQUET

• propositions : présentation de la forêt, et notamment de son 
rôle dans la lutte contre le changement climatique ; disponible à 
l'occasion de la journée mondiale des forêts en mars, ou pour 
tout autre projet pédagogique

• Contact : 06 07 15 96 47 jf.jacquet@wanadoo.fr, propriétaire du 
bois de Beaumont

• Gratuit 

Sébastien HOUILLIER

• Les contes et légendes de La Hague

• Contact : sebastien.houillier@manche.fr

• Gratuit

mailto:christelle.bonnissent@manche.fr
mailto:sebastien.houillier@manche.fr
mailto:cfcedra@free.fr
mailto:lecaplain.c@gmail.com
mailto:jf.jacquet@wanadoo.fr
mailto:sebastien.houillier@manche.fr


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelques propositions : 

• « Balade sensorielle autour des arbres » (de la maternelle au CM2, durée 1h) 

L’atelier se déroule ainsi : 

Pour les petits 

- 1 à 2 histoires sur le chêne (lues sous le chêne quand il fait beau) 

- Ensuite, jeu sur les silhouettes de feuilles,  

- Puis, balade autour du manoir pour retrouver les arbres, 

- Réalisation de l’empreinte d'une feuille en argile ou au crayon de couleur.  

- Et enfin, petit jeu sur les couleurs (à partir de la malle vagabonde) et sur les odeurs, dans le 

jardin. 

Pour les plus grands 

- Etude des différentes parties de l'arbre,  

- Observation des feuilles,  

- Utilisation d'une clé de détermination,  

- Réalisation d’une empreinte de feuille au crayon de couleur, 

- Le jeu des couleurs et des odeurs est utilisé aussi selon le temps disponible restant 

 

• « Initiation à la vannerie » 

Cet atelier pourra être proposé aux structures qui souhaitent participer à la réalisation de « l' oeuvre 

collective ». La silhouette du logo du Manoir du Tourp pourra être réalisée en vannerie et mise en 

valeur dans le jardin. 

  

Le Manoir du Tourp

• Dans un site d’exception, cette ancienne ferme 
seigneuriale du XVIème siècle, est le lieu de 
référence pour la découverte du patrimoine local

• Le manoir propose un accueil personnalisé pour 
les classes de la maternelle au CM2 et les groupes  
et met à leur disposition un riche fonds 
patrimonial 



 

• « Forêt de bouleaux »  

En utilisant différentes techniques de l’aquarelle, l’atelier permet de réaliser une forêt de bouleaux.   

Services :  

 Parking bus 

 Pique-nique à l’extérieur ou à l’abri dans le pigeonnier 

 Dépose des cartables sur demande 

Nous contacter : 02 33 01 85 95 ou aleboulenger@lahague.com   

Petite bibliographie sur les arbres 
 Promenons-nous dans les bois : un herbier et un guide / Anne Thomas-Belli, 

Tinou Le Joly Sénoville (Texte) [Deux coqs d'or : 2014] 

 Le petit gland / Mélanie Joyce, Gina Maldonado (Texte) [1 2 3 Soleil : 2018] 

 Ouf ! / Ghislaine Roman, Tom Schamp (Texte) [Milan : 2015] 

 La haie / Hélène Montardre (Texte) [Mango Jeunesse : 2004] 

 Jardin d'arbres feuillus / Lolita Pacreau-Godefroy, Élisabeth Piquet (Texte) [Le 
sablier : 2014] 

 Inventaire illustré des arbres / Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel (Texte) 
[Albin Michel jeunesse : 2012] 

 Arbres / Piotr Socha (Texte) [La Martinière jeunesse : DL 2018] 

 Le jardin de Basilic (1) : Comment les arbres font-ils caca ? / Sébastien Perez, 
Annelore Parot (Texte) [Flammarion jeunesse : 2021] 

 L'arbre-lit / Silène Edgar, Gilles Freluche (Texte) [La cabane bleue : 2020] 

 

mailto:aleboulenger@lahague.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition : 

Atelier « Arbres » (cycles 2 et 3, durée 1h à 1h30) 

La chambre des Prévert présente un livre d’artiste rassemblant d’une part les illustrations du peintre-

graveur Georges Ribemont-Dessaignes et d’autre part des 

textes de Jacques Prévert autour de la thématique des 

arbres. 

L’atelier comprend la lecture d’extraits de l’œuvre ainsi 

que l’observation des gravures de Georges Ribemont-

Dessaignes. Il se poursuit par une visite du jardin et par la 

réalisation d’un dessin d’arbre. 

Tarifs (susceptibles d’être modifiés) :  

 Droit d’entrée : 2€ / élève 

 Visites-ateliers : supplément de 1€ / élève 

 Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10 élèves 

Services :  

 Parking autocar à 700 m de la Maison  

 Aire de pique-nique aménagée dans le parc communal à mi-chemin entre le parking et la  

Maison  

Nous contacter : 02 33 52 72 38 ou à l’adresse mail musee.omonville@manche.fr  

  

La Maison Prévert

• Nichée dans le charmant village d’Omonville-la-Petite, la 
Maison Jacques Prévert permet de plonger dans l’intimité de 
l’artiste et de découvrir une collection d’œuvres originales 
(collages, photographies, archives éditoriales…) ainsi que le 
jardin, aménagé par la famille Pellerin.

• La Maison Jacques Prévert accueille les classes et les groupes 
tout au long de l’année sur réservation.

mailto:musee.omonville@manche.fr


 

Annexe 2 – Ressource pédagogique 
 

La Malle vagabonde (paysage) 
Grâce à une série d’outils simples et immersifs (jeux sur 
les 5 sens, jeu de rôle sur les métiers des acteurs, lecture 
de paysage, création d'une matériauthèque issue 
d'éléments du Grand Site…), la malle permet de 
découvrir le paysage et ses coulisses de manière 
sensible, en rendant les participants acteurs de leur 
découverte. Elle permet de s'éveiller à ce qui fait la 
beauté d'un paysage, de comprendre ce qui le constitue 
et lui confère son caractère unique et fragile. 
 
Construite autour des valeurs des Grands Sites de France (le respect de ce qui fait l'esprit du lieu, l'analyse 
sensible du paysage en vue de construire un projet de territoire avec la participation des acteurs locaux), la 
Malle vagabonde est destinée aux Grands Sites de France, labellisés ou en projet, pour appréhender le thème 
du paysage et de sa gestion, ou aborder la thématique de la gestion durable d'un site. 
 
Pour le cycle 1 : 
- Explorer, reconnaître et décrire quelques aspects de l'environnement proche 
- Comparer les éléments prélevés dans le milieu environnant et les trier 
- Observer les transformations du paysage 
- Identifier les marques de l'activité humaine dans le paysage 
- Gérer l’environnement 
 
Pour le cycle 2 : 
- Etudier l'environnement proche de l'école pour en découvrir les composantes 
- Réfléchir aux conséquences positives et négatives des interventions de l'homme sur ses environnements 
Les élèves ont acquis des compétences afin d'observer, décrire, interpréter leur environnement proche. Ils 
les appliquent dans un nouvel espace. Ils recherchent les différences et les similitudes. Ils apprennent à 
identifier dans ce nouveau paysage, des constantes et des nouveautés d'utilisation de l'espace par rapport à 
leur environnement de référence. Ils construisent une approche comparative à partir de constats raisonnés. 
L'évolution du paysage dans le temps peut faire l'objet d'une enquête (comparaison de cartes postales, récits 
de différentes époques, témoignages…) 
 
Pour le cycle 3 : 
- Identifier le rôle de l'homme dans la transformation du paysage 
- Prendre conscience des conséquences de l'intervention humaine sur les transformations et/ou la 
construction des environnements. 
L'aménagement de l'espace public (construction d'une route, d'un rond-point, d'une zone d'activité, d'une 
école, aménagement d'un parc…) est l'occasion d'apprendre à comprendre les enjeux territoriaux et donc 
l'évolution du paysage. Déjà sensibilisés à la lecture des paysages (observer - décrire - interpréter, comparer), 
les élèves engagent une approche plus analytique : quel est le type d'aménagement, pourquoi et pour qui le 
réaliser, comment ? Quelles modifications sont et seront apportées au paysage et aux utilisateurs (hommes, 
faune et flore) de cet espace ? Les rôles des différents acteurs (élus, associations, services publics, 
entrepreneurs…) sont identifiés, des divergences peuvent être relevées.  Mise en perspective de l'espace 
local avec les espaces plus larges : région, pays, Europe, monde. 
 
Disponible sur réservation auprès du Manoir du Tourp. 
Formation à l’utilisation de la malle ou mode d’emploi sur demande.  
 



 

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de la 
Manche met à disposition de l’ensemble 

des équipes pédagogiques et animateurs 
ses publications sur le thème de l’arbre. Elles sont disponibles au Manoir du Tourp.  Il propose 
par ailleurs à chacun de découvrir et de participer à l’observatoire des arbres de la Manche 
https://manche.observatoiredesarbres.fr/nl/portail/146/observatoire-des-arbres-
manche.html  
 

  

https://manche.observatoiredesarbres.fr/nl/portail/146/observatoire-des-arbres-manche.html
https://manche.observatoiredesarbres.fr/nl/portail/146/observatoire-des-arbres-manche.html


 

Annexe 3 – Exemples de projets mis en œuvre 
dans le cadre du dernier appel à projets qui 
avait pour thème « La Hague en commun » 

 

  



« Herbier de chez nous » 
 

Le centre de loisirs PHARE a répondu à l’appel à projet “la Hague en commun” de la commune de la Hague. 
Le projet “Herbier de chez nous”, c’est la découverte de la Hague pour les enfants de 6 à 11 ans 
fréquentant nos mercredis Récré’Actifs par la réalisation d’une exposition autour de la faune et la flore 
locale. Le projet s’intègre dans le projet global du pôle enfance « la décou’verte de la Hague » intégrant 
le projet pédagogique des Mercredis Récré’Actifs et lors des vacances scolaires (sauf Noël) au centre de 
loisirs à Omonville-la-Rogue. 

 
Les objectifs visés : 

 
Nous avons souhaité permettre aux enfants de découvrir le territoire afin de voir et comprendre la 
diversité des paysages et des plantes qui la composent. Pour se faire nous avons organisé 3 temps de 
rencontre sur le terrain et une rencontre avec une artiste pour sublimer les fleurs que nous aurons 
mises sous presse :  
Pourquoi faire des visites ? 
✗Pour découvrir le métier et les missions des intervenants dans la préservation et connaissance du 
territoire 
✗Pour observer la nature et les paysages avec la malle pédagogique vagabonde 
✗Pour choisir ensemble trois plantes pendant la balade qui représentent les lieux de visite et en récolter 
pour mettre sous presse pour la réalisation d'un herbier 
 
Le projet a été présenté et coconstruit avec les intervenants partenaire du projet (Le Manoir du Tourp, 
le groupe Ornithologique Normand, et le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche) 
 
 
 
 

 

Sensibiliser le public aux enjeux de 
la conservation du patrimoine 

naturel 

Accompagner les enfants dans la 
découverte du territoire de la 

Hague par le biais d'acteurs locaux 

Créer, développer et valoriser des 
partenariats avec des acteurs du 

territoire en lien avec sa découverte 



Fabrication d’une presse à fleurs  
Cycle 4 des Mercredis Récré’Actifs Participation de 7 enfants 
Lors de l’atelier menuiserie mené par Bastien Desvergez, les enfants ont appris à 
se servir d’outils dans l’optique de fabriquer notre presse à fleurs.  Ils ont dans un 
premier temps été sensibilisés à la sécurité avec la présentation des EPI (les 
équipements de protection individuelle) pour pouvoir bricoler en toute sécurité. Ils 
ont ensuite pu s’essayer à utiliser des scies, marteaux, visseuses afin de se 
préparer à la réalisation de la presse. Imaginée, dessinée, découpée, peinte, puis 
assemblée, la presse a été réalisée par et pour les enfants.  

Construite à partir de bois de récupération, la presse s’est révélée être un outil 
cohérent avec l’objectif de sensibiliser les enfants à la conservation de notre 
territoire. 

Rencontre avec Anne Leboulenger (Manoir du Tourp) 

Mercredi 27 Avril 2022 Participation de 14 enfants  
Anne a accueilli les enfants au Manoir du Tourp.  Après avoir expliqué 
son travail et ses missions, les enfants ont pu partir à la découverte 
des plantes et écouter le bruit du ruisseau de l’Epine d’Hue.  

Par le jeu, Anne a fait découvrir aux enfants la richesse des couleurs 
de notre territoire. Entre le jaune des primevères, le rose des 
Géranium herbe à Robert ou encore le vert des nombrils de Vénus, les 
enfants ont pu sentir, observer toucher de nombreuses plantes. 

La malle pédagogique « vagabonde » de la commune de la Hague a été un support pour la réalisation de 
l’atelier. 

Le Manoir du Tourp est partenaire depuis plusieurs années du Pôle enfance PHARE. Les enfants étaient 
déjà tous allés à la rencontre d’Anne Leboulenger lors des différents ateliers proposés pendant les 
vacances scolaires et les Mercredis Récré’Actifs.  

 

 

 

 

 



Rencontre avec Sébastien Houiller (Le SYmel) 

Mercredi 4 Mai 2022 Participation de 7 enfants Le brouillard a permis de découvrir 
la Hague sous un autre regard. Le phare n’était que partiellement visible et 
laissait aux enfants la possibilité d’imaginer ce qui se cachait dans les nuages.  
Les enfants ont donc découvert, entre autres, que la Crambe maritima, plus 
communément appelé « chou marin » était une plante protégée ou qu’il fallait faire 
attention aux nids et œufs d’espèces sauvages qui se reproduisent sur nos plages. 

L’intégralité des enfants ayant participé à cette sortie n’était jamais passée sur 
ce chemin. Certains, enfants habitant Auderville, ne savaient pas qu’un blockhaus 
accessible permettait d’avoir une vue dégagée sur la mer.  

L’équipe du service communication de la Hague est venue filmer et prendre des photos pour rédiger un 
article dans le « Horizon » de la commune de la Hague permettant la mise en valeurs des différents 
projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rencontre avec Marie-Léa Travert (Le GONm) 
Mercredi 11 Mai 2022 Participation de 7 enfants  
Malgré le vent, les dunes de la mare de Vauville ont laissé la possibilité aux enfants de rencontrer la 
conservatrice de la Mare de Vauville. Cette visite a été l’occasion pour eux de pouvoir observer les 
insectes et les oiseaux. Cela n’avait pas été possible lors des précédentes visites.  

Nous en avons profité pour ouvrir le projet aux enfants de moins de 6 ans du centre de loisirs PHARE. Nous 
avons proposé à une partie du groupe d’observer la faune et la flore marine lors d’une excursion dans 
les rochers de Vauville.  

 



Rencontre Artistique (Marie-Noëlle Mrozek) 
Mercredi 18 Mai 2022 Participation de 13 enfants 

Après être allés observer les fleurs et les plantes de la Hague lors des 3 sorties, 
les enfants ont accueilli une artiste peintre : Marie-Noëlle Mrozek. Ils ont dans un 
premier temps essayer de peindre avec des pinceaux à acrylique. Ils ont ensuite 
peint les fleurs afin de pouvoir les intégrer aux cadres dans l’optique de 
l’exposition.  

Cette venue fait écho avec le projet « Les jeudis de la culture » qui a pour objectif 
de permettre aux enfants de découvrir la Hague par des acteurs et artistes qui la 
font vivre.  

Une seconde séance est prévue en Juin pour pouvoir continuer à découvrir les 
possibilités qu’offre cette méthode de peinture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les images pour le Memory (L’équipe d’animation PHARE) 
Chaque semaine du cycle 5 Participation de l’ensemble des enfants 

Il a été demandé aux structures participantes, de fournir une sélection de dessins (dans la limite de 5), 
avec légende associée, réalisés par enfants et illustrant pour chaque dessin, un élément 
représentatif de La Hague (un motif du paysage, une légende, une 
fleur, un animal, un personnage, une expression, etc.). Nous avions 
dans un premier temps réfléchi à dessiner les fleurs et plantes lors 
de la rencontre artistique avec Marie-Noëlle Lance Mrozek. Mais la 
date de retour des dessins à la commune de la Hague étant le 13 Mai 
2022, nous avons changé d’idée et avons effectué des images de nos 
plantes ayant été mises sous presse lors des sortie avec Le Manoir du 
Tourp et le SYmel. Pour une cohérence de projet, la commune 



souhaitant avoir des dessins d’enfants pour uniformiser les différentes créations des différents 
porteurs de projet nous avons obtenu un délai supplémentaire pour pouvoir fournir les peintures des 
enfants.  

Les objectifs visés : 
 
Sensibiliser le public aux enjeux de la conservation du patrimoine 
naturel 

Lors des différentes rencontres, les enfants ont fait connaissance avec des acteurs de la préservation 
du littoral normand. Ils ont pu découvrir des métiers différents ayant néanmoins la même mission : celle 
de sensibiliser et de participer à la préservation de notre patrimoine naturel. Cela a permis de pouvoir 
comprendre et échanger sur la diversité des paysages de notre commune et sur sa fragilité.   

Les enfants ont d’eux même ramassé des déchets lors les balades. Cela nous a fait ajouter à notre sac 
à dos de sortie un petit bac permettant de les emmener pour les jeter une fois arrivé au centre de loisirs.  

Accompagner les enfants dans la découverte du territoire de la 
Hague par le biais d'acteurs locaux 

Nous sommes soucieux de rendre les enfants acteurs de leurs loisirs et nous avons donc souhaité que ce 
projet ne soit pas dépendant d’une inscription. Nous avons constaté que les enfants se sont emparés de 
nos rencontres pour en faire leur propre projet.  

A la demande du groupe, il va être proposé d’aller découvrir d’autres lieux de la Hague lors des vacances 
scolaires et des mercredis récré’actifs de l’année scolaire prochaine.  

Créer, développer et valoriser des partenariats avec des acteurs 
du territoire en lien avec sa découverte 

Même si nous avions déjà effectué des animations avec le Manoir du Tourp et le SYmel les années 
précédentes, nous avons réussi à créer un lien avec les intervenants et le centre de loisirs. Nous avons 
par ailleurs prévu de les inviter à notre tour en septembre 
au centre de loisirs.  

Une communication aux familles a été faite dans l’optique 
d’informer et de valoriser les partenaires du projet.  Nous 
avons également réalisé un flyer, une affiche et avons 
proposé un temps d’échange sur le GEOPARC aux familles.  



Le projet en quelques chiffres :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La suite du projet ?  
 
L’exposition « Herbier de chez nous » sera présentée cet été au centre de loisirs PHARE. Elle partira 
ensuite à la rencontre des habitants de septembre à décembre dans les médiathèques de Digulleville puis 
Jobourg.  
Une fois cette exposition terminée nous réaliserons un grand livre qui pourra recueillir de nouvelles fleurs 
et plantes.  
Nous allons proposer aux enfants de continuer notre aventure à la décou’verte de le Hague par la visite 
des lieux de notre commune. Du blockhaus d’Auderville aux dunes de Biville, nous avons encore de 
nombreux lieux à aller observer, comprendre et protéger.  

 
 
 
 

24 enfants ont 
participé au 

projet  

Plus de 30 plantes 
et fleurs ont été 
découvertes par 

les enfants  

9 cadres ont été 
réalisés   

3 visites  
et  

4 rencontres    

1 kilo de déchet 
ramassé pendant 

les balades    



E.E. COTIS CAPEL       
Beaumont-Hague        

25 CE1 Mme Arzel-Lecacheux
19 CE2 Mme Baudry               

PROJET
La laisse de mer

1. Sortie à Vauville pour découvrir ce qu'est la laisse de mer 
et ce qui la compose.

Les enfants ont ramassé la laisse de mer et ont trié ce qu'ils ont trouvé.

Ils ont obtenu 3 tas : 

• Des restes naturels d'origine végétale.

• Des restes naturels d'origine animale.

• Des déchets d'origine humaine.

En classe, ils ont réalisé des dessins d'observation sur ces differents types 

de « déchets » ( → dessins transmis pour le mémory)

2. En classe, les enfants ont ensuite travaillé sur l'utilité de 
la laisse de mer et l'importance de la préserver.

Suite à ce travail, deux panneaux de sensibilisation au respect de la 

laisse de mer sur les plages sont en cours de réalisation. Ils seront 

implantés aux entrées de la plage de Vauville et seront donc visibles par tous

à partir de la fin juin.
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