


Renseignements & réservations : votrevisite@omdm.fr

Comment lire la broChure ?
Chaque présentation d’aCtivité s’artiCulera Comme Ci-dessous : 

: adaptés pour les tout-petits : ouvert aux aCCueils de loisirs

Date - Durée
>objeCtifs

TiTre AnimATion - CyCle

Descriptif

BIENVENUE

Les sites patrimoniaux de la Communauté de Communes 
Océan - Marais de Monts, par leur diversité, offrent une 

réelle visibilité sur le territoire et sa culture. La richesse 
des paysages, la préservation de l'environnement et des  
savoir-faire sont autant d'éléments permettant la  
construction d'une offre complète, riche et variée pour vos 
groupes scolaires et de loisirs.

L'équipe des sites patrimoniaux, soucieuse de s'adapter à tous 
les publics, a conçu avec soin, un panel de propositions de  
visites et d'ateliers, de la maternelle au lycée, du centre de  
loisirs au groupe d'adultes. 

Véronique LAUNAY
Présidente de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts

Cette offre se veut aussi inclusive : lors d'échanges  
préalables privilégiés, les agents travailleront avec vous pour 
tenir compte de tous vos besoins spécifiques (situations de 
handicap, difficultés scolaires, troubles cognitifs...).

Toute l'équipe se tient à votre disposition et espère vous  
retrouver entre océan, marais, dune et forêt sur le territoire de 
la Communauté de Communes.



OÙ SOMMES-NOUS ?

Le Perrier

Soullans

Saint-Jean
de-Monts

La Barre-de-Monts
Fromentine

Notre-Dame
de-Monts

50, avenue Abbé Thibaud
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS
www.biotopia.fr

La Grande Croix
85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS
www.kulmino.fr

Lieu-dit «Le Daviaud»
85550 LA BARRE-DE-MONTS
www.ledaviaud.fr

84, chemin du Bois-Durand
85300 SOULLANS
www.musee-milcendeau.fr



C’est :

- une découverte de la vie des maraîchins il y a 100 ans,
- une approche du patrimoine bâti et de la Culture maraîchine (savoir-faire, traditions),
- une découverte de la flore et de la faune du Marais Breton Vendéen et une sensibilisation à l’environnement,
- un patrimoine vivant : des animaux de la ferme, un marais salant en activité, des gestes anciens en démonstration.

D’avril à septembre : accès total au site + animations quotidiennes (visites et démonstrations) - 2H minimum

Février et mars : accès partiel au site (hors bâtiments hivernés)
Avril à novembre : ouverture totale du site - 2H minimum

VISITE LIBRE - Cycles 1, 2, 3, 4 & Lycée

VISITE GUIDÉE - Cycles 1, 2, 3, 4 & Lycée

Parcourez le Daviaud à votre rythme. Explorez les bâtiments, laissez-vous  
séduire par notre parcours de visite et profitez des médiations du jour, pour en 
apprendre encore plus.

Comment s’est formé ce territoire si particulier ? Comment l’homme se l’est-il 
approprié ? 
Depuis la galerie « le Marais et les Hommes » jusqu’à la bourrine à Thoïa, en  

passant par le marais salant et la ferme, notre médiateur adapte son discours au 
niveau de votre classe pour l’aider à comprendre.
Par ses sens, son regard, ses questions, votre élève devient acteur de sa visite.



NATURE & MARAIS

Avril à octobre - 1H30
> Explorer le monde du vivant
> Découvrir le cycle de vie des plantes

GRAINE DE QUOI ? - Cycle 1
COUP DE

Savez-vous planter une graine ? Mais au fait : à quoi ça sert ? Son rôle, ses  
besoins, sa forme, ses utilisations seront abordés au cours d’une animation ludique.

Avril à septembre - 1H30
> Explorez le monde du vivant
> Se familiariser avec des animaux et les reconnaître

PLUMES, POILS - Cycles 1, 2

Selon l’agenda de nos animaux, rencontrez 4 espèces à plumes ou à poils,  
petites ou grandes. Comprenez leur mode de vie, découvrez leurs cris, leur  
alimentation, les membres de leur famille et les races particulières de notre 
cheptel.

Avril à juin - C1 : 1H30 - C2/3 : 2H
> Définir les caractéristiques d’un oiseau
> Reconnaître les principaux oiseaux du marais
> Sensibiliser à l’environnement

OISEAUX DU MARAIS - Cycles 1, 2, 3

Le Marais Breton Vendéen est un endroit où passent et nichent de nombreux 
oiseaux familiers ou plus rares. 
Cycle 1 : Les enfants aideront notre mascotte Domino à retrouver la mémoire 
afin de savoir si elle est bien un oiseau. Ils iront ensuite observer quelques-uns 
de ses copains sur site.
Cycle 2 et 3 : Quels oiseaux nichent sur le Marais Breton Vendéen ? Après 
avoir défini les caractéristiques d’un oiseau, découvrez, jumelles en main, ceux  
présents au Daviaud ce jour-là.

Février à novembre
> Découvrir le Marais Breton Vendéen
> Sensibiliser à l’environnement
> Pratiquer le canoë avec les techniques de base et développer 
les notions d’entraide et de solidarité

UNE JOURNÉE AU CŒUR DU MARAIS - 
Cycles 2, 3, 4 

Profitez d’une offre couplée ludique et pédagogique. Les enfants pourront  
découvrir l’histoire et les traditions du marais, se sensibiliser à l’environnement, 
tout en voyageant au fil de l’eau…
> 2 h de canoë avec une médiation adaptée par l’Association Canoë-Kayak  
Sallertaine. 
> 2h au Daviaud, atelier ou visite guidée au choix



CULTURE & TRADITION

Toute l’année - 2H
> Découvrir un patrimoine immatériel reconnu
> Explorer la matière

Avril à septembre - 2H
> Faire la comparaison passé/présent
> Aborder la notion de temps (C1) et s’y repérer (C2-C3)
> Découvrir le mode de vie des maraîchins

Septembre à juin - 2H
> Analyser une architecture
> Découvrir un habitat typique

CONSTRUIRE SA BOURRINE - Cycles 2, 3

CUISINE MARAÎCHINE - Cycles 1, 2, 3

GRAND-MÈRE LOUISON - Cycles 1, 2, 3

Pillaïe, merisse, mais qu’est-ce que c’est ?! Après la découverte des aliments, 
vos élèves réaliseront des desserts traditionnels avant de les déguster ! 

De quoi et comment est faite une bourrine ? Après une découverte des  
éléments d’architecture de cet habitat typique, vos élèves mettront la « main à 
l’argile » pour réaliser une maquette (1 maquette pour 5 enfants).
> Prévoir des cartons ou cagettes pour le transport des créations.

Cycle 1 : Quels étaient les jeux de Louison ? Comment vivait - elle ? Découvrez 
les souvenirs qui ont marqué sa vie, de l’enfance à l’âge adulte.
Cycle 2 et 3 : Comment se déplacer, se loger, s’approvisionner dans le marais au 
début du XXe siècle ? Comparez votre mode de vie à celui de Louison.



MÉTIERS & SAVOIR-FAIRE

Avril à juin / septembre à Octobre - 2H30 à 3H
> Découvrir un métier
> Appréhender les étapes de fabrication des aliments du quotidien

Avril à Juin - 2H
> Découvrir le monde paysan du XIXe siècle
> Comprendre la vie d’autrefois

Avril à Juin / Septembre - 2H
> Connaître et comprendre la culture du sel
> Découvrir la gestion d’un marais salant

FAIS TON PAIN !* - Cycles 2, 3, 4

JOURNÉE D’UN PAYSAN MARAÎCHIN - 
Cycles 2, 3, 4

GRAIN DE SEL - Cycles 2, 3

Encadrés par un boulanger professionnel, initiez-vous à la fabrication artisanale 
du pain et repartez avec la fournée. Un médiateur fabriquera du beurre à la jatte 
pour une petite dégustation. 
Prévoir de quoi ramener les pains chez soi.

Le fermier est malade !  Qui va pouvoir le remplacer ? 
Après une découverte de la ferme, découvrez le quotidien et le travail sur la 
ferme du Daviaud au travers de petites missions : soin des animaux, fabrication 
d’une trolle…

Qu’est-ce que le sel ?  Comment obtient-on du sel dans le marais salant ? 
Réalisez des expériences en salle sur le sel puis découvrez au bord du marais 
salant, la récolte et le métier de saunier.

*Sous réserve de disponibilité de l’intervenant.

COUP DE





C’est :

- toute l’année, une immersion au cœur de la nature,
- une exposition moderne, adaptée aux enfants,
- une approche ludique et sensitive de la forêt et de la dune,
- une sensibilisation à l’environnement pour les citoyens de demain.

Toute l’année - 1H (en intérieur)

Toute l’année - 2H (en intérieur)

VISITE LIBRE - Cycles 2, 3, 4 & Lycée

SCIENCES ET LAISSE DE MER - Cycles 3, 4

Sur 250 m2 d’exposition, Biotopia propose une expérience de visite inédite : 
une exploration du littoral et de la forêt, à travers des manipulations, des outils  
numériques, de belles photographies, des odeurs, des sons… 

Le littoral est un milieu très riche. En « jouant » aux scientifiques, les élèves  
seront amenés à percevoir cette richesse et la biodiversité du bord de mer ! 
Une partie de l’activité se déroulera dans l’espace interactif avec un question-
naire afin de découvrir l’océan et la dune. La visite sera complétée par un temps 

Quels sont les animaux qui vivent en forêt de Monts ? Comment se forme une 
dune et qui y vit ? 
Autant de questions auxquelles vous trouverez réponses dans Biotopia !

en salle consacré à l’analyse et à la détermination d’un échantillon de laisse 
de mer. Les élèves feront ensuite une rapide présentation orale des données  
collectées et s’interrogeront sur le rôle des laisses de mer.



NATURE POUR LES PETITS

LA FORÊT DANS TOUS LES SENS - Cycle 1

LES P’TITES BÊTES - Cycle 1

Toucher les écorces, explorer les sous-bois à la recherche de fruits et d'arbres. 
Mais la forêt, c’est aussi des odeurs et des sons d’animaux. Après avoir mis tous 
leurs sens en action, les enfants s’exprimeront en réalisant un Land ’Art collectif.

Équipés de boîtes et de loupes, partez à la  recherche de ces petits êtres vivants 
que l’on  oublie si souvent !  Il leur suffira d’ouvrir grand les yeux pour découvrir et 
comprendre les petites bêtes qui vivent sous leurs pieds.

Mars à novembre - 1H15 (en extérieur)
> Utiliser ses sens pour découvrir la forêt
> Explorer les matières

Mars à novembre - 1H15 (30 min en intérieur - 45 min en extérieur)
> Rechercher et identifier les différentes espèces d’insectes et 
autres petites bêtes de la forêt
> Découvrir le monde vivant

NATURE MUSICIENNE - Cycle 1

Une multitude de sons et de bruits nous entourent. En mettant tous leurs sens 
en éveil, les enfants  pourront faire la relation entre ce qu’ils  entendent et ce 
qu’ils voient. Une histoire, un concert de pommes de pin et de feuilles mortes, des  
appeaux ou encore un petit dessin  animé rendront la découverte de la forêt  
encore plus  fascinante.

Mars à novembre - 1H (45 min en extérieur - 15 min en intérieur)
> Éveiller ses sens avec la nature
> Affiner son écoute
> Reproduire des sons

C’EST COA UNE MARE ? - Cycles 1, 2

Au printemps, les mares s’animent ! Mais ça sert à quoi une mare ? À travers  
diverses activités, les enfants comprendront le rôle des mares et découvriront la 
multitude de bêtes étranges qui peuplent ce milieu. Corises, grenouilles, tritons, 
libellules… n’auront plus aucun secret pour eux !

Avril à juin - 1H30 (30 min en intérieur - 1H en extérieur)
> Découvrir la mare et ses habitants



FORÊT & LITTORAL

HISTOIRES DE TRACES - Cycle 2

Entre boîtes et loupes, il faudra ouvrir grand les yeux pour repérer les traces et 
découvrir les habitants, petits et grands, de la forêt de Monts.

Mars à novembre - 1H30 (30 min en intérieur - 1H en extérieur)
> Apprendre à reconnaître les animaux de la forêt, leur mode de 
vie, leurs traces

RACONTE-MOI LA FORÊT - Cycles 2, 3

Cette animation, à l’orée de la forêt, permet d’apprendre à la connaître de  
façon ludique et sensorielle. Yeux bandés ou crayon en main, les enfants  
découvriront l’histoire de la forêt du Pays de Monts. Ils apprendront à reconnaître 
ses  différentes espèces (animales et végétales) ainsi que leurs particularités.

Février à novembre - 1H30 (en extérieur)
> Apprendre à reconnaître les arbres de la forêt, les animaux qui y 
vivent et leurs traces
> Découvrir un milieu

DÉCOUVERTE DE LA DUNE 
Cycles 2, 3, 4 et Lycée

La dune est un milieu vivant, mobile, fragile, qui évolue constamment au gré des 
vents et des courants marins.
Cycles 2 et 3 : en traversant la dune, les enfants découvriront l’histoire de ce milieu 
si particulier et apprendront à identifier les principaux végétaux qui le colonisent.
Cycle 4 et Lycée : de la forêt à la plage, observez et différenciez les zones  
traversées, pour appréhender l’influence de certains facteurs sur ce  
milieu fragile. Après une identification des différents végétaux, un schéma sera  
réalisé par chaque élève afin de mieux comprendre le rôle de chaque élément.  
Prévoir un support d’écriture et un crayon de bois par élève.

Février à novembre - 2H (en extérieur)
> Découvrir et comprendre l’écosystème dunaire
> Sensibiliser au respect d’un milieu fragile

DÉCOUVERTE DE LA HÉRONNIÈRE 
Cycles 3, 4 et Lycée

La héronnière est un espace naturel en perpétuelle évolution, lieu de  
reproduction des hérons cendrés et aigrettes garzettes. À l’aide de jumelles, les 
élèves pourront observer, découvrir et étudier le mode de vie de ces oiseaux aux 
longues pattes : nourriture, chants cocasses, reproduction, migration…

Prévoir le transport jusqu’à la héronnière (à 5 min de Biotopia)

Avril à juin - 2H (en extérieur)*
> Reconnaître différentes espèces d’oiseaux
> Observer, analyser et comprendre le mode de vie de l’espèce

LA FORÊT : DES RACINES À LA CIME
Cycles 1, 2, 3, 4 et Lycée

Profitez d’une offre couplée pédagogique, ludique et sportive en forêt.

Avril, mai, juin et septembre
1H30 à 2H à Biotopia : atelier au choix
2H à 3H à Explora Parc : trampo’filet ou parcours accrobranche

>  Sensibiliser à l’environnement
>  Découvrir le milieu
>  Pratiquer une activité sportive : motricité, autonomie et  
dépassement de soi
>  Respect des consignes de sécurité

COUP DE





C’est :

- 2 expositions pour en savoir plus sur l’eau et les énergies renouvelables,
- un éveil à l’écocitoyenneté,
- une découverte du paysage vue d’en haut.

Toute l’année - 1H30

Toute l’année - 2H
> Comprendre le cheminement de l’eau jusqu’à notre robinet
> Prendre conscience de sa rareté

VISITE LIBRE - Cycles 2, 3, 4 & Lycée

VISITE GUIDÉE - Cycles 2, 3, 4 & Lycée

Cet espace ludique et insolite permet de découvrir les secrets de l’eau et de 
mieux connaître l’environnement. Prenez l’ascenseur et venez surplomber le 
Pays de Monts depuis la plateforme panoramique située à 70 mètres du sol.

Avec un médiateur, vous analysez le fonctionnement d’un élément familier 
du paysage : le château d’eau.  La question de l’eau dans notre quotidien sera  
abordée : sa gestion et la nécessité de la préserver. 

Puis, à 70 mètres du sol, une lecture de paysage permettra de comprendre la 
formation du Marais Breton Vendéen.



EXPLORATION SENSORIELLE DE L’EAU - Cycle 1

VISITE GUIDÉE « COUP DE VENT SUR LES 
ÉNERGIES » - Cycle 3

VENT DES MÉTIERS - Cycle 4 et Lycée

LE CYCLE DE L’EAU - Cycles 2, 3

À quoi ressemble l’eau ? Avec un médiateur, les enfants redécouvrent l’eau, un 
élément familier et pourtant très étonnant. Ils feront appel à tous leurs sens et
découvriront des sons, des aspects, des saveurs… L’atelier se termine par un 
conte sur le thème de l’eau.

Qu’est-ce qu’un paysage ? Quelles ressources l’homme peut-il y puiser ? 
À 70m du sol, avec un médiateur, comprenez la formation du paysage du  
Marais Breton Vendéen, comparez les différentes sources d’énergie et  
découvrez la chaine de l’énergie éolienne.

Qu’est-ce qu’un paysage ? Quelles énergies l’homme peut-il y puiser ? 
À 70m du sol, comprenez la formation du paysage du Marais Breton Vendéen 
et des ressources qu’il contient. La visite se poursuit par une rencontre avec un 
professionnel de l’éolien, les élèves découvriront ainsi les métiers de demain liés 
à ces géants du vent.

D’où vient l’eau ? Comment arrive-t-elle jusqu’à notre robinet ? Les cycles de 
l’eau permettent à cette denrée précieuse de circuler sur Terre. Mais comment 
faire pour la garder propre ? Grâce à des procédés simples, expérimentez avec 
un médiateur le fonctionnement d’une station de traitement de l’eau.

Septembre à juin - 1H15
(accès à la  plateforme non inclus - forfait « montée » à réserver en supplément)

> Apprendre à utiliser ses sens
> Apprendre à reconnaître les formes de l’eau

Mars à juin + Septembre - 2H

Mars à juin + Septembre - 2H

Septembre à juin - 2H 
(accès à la  plateforme non inclus - forfait « montée » à réserver en supplément)

> Étudier un élément du cycle de l’eau
> Comprendre le cheminement de l’eau

COUP DE





C’est :

- une exposition de référence consacrée au peintre soullandais (1872 - 1919), élève de Gustave Moreau,
- un cadre agréable avec un patio à l’esprit andalou et un jardin d’agrément,
- la maison du peintre ornée de peintures murales mozarabes.

L’École Départementale des Arts et du Patrimoine (EDAP), service de médiation 
culturelle du Conseil Départemental de la Vendée, accueille au sein du musée 
les groupes scolaires, de la maternelle au lycée.
Les ateliers sont adaptés également aux élèves ASH. 
Réservation des 4 ateliers auprès de l’EDAP au 02 28 85 81 85 ou sur  
resa.edap@vendee.fr 

EDAP
Le musée, labellisé « Musée de France », est implanté à proximité de la maison de 
l’artiste et se situe en plein cœur du Marais Breton Vendéen. Il regroupe une grande 
partie des œuvres du peintre Charles Milcendeau, né à Soullans au XIXe siècle. 
Ses dessins et peintures reflètent son attachement au marais et à sa terre  
d’adoption : l’Espagne. Le portrait, les scènes d’intérieur et le paysage ont marqué 
le genre pictural travaillé par l’artiste.

MUSÉE CHARLES MILCENDEAU

LES VOYAGES DE CHARLES - Cycle 1

Charles Milcendeau est un peintre voyageur. Parmi ses œuvres, certaines 
s’inspirent de ses nombreux voyages en Espagne, en Corse et en Bretagne.  
Partez à la découverte de ces paysages, scènes d’intérieurs et portraits grâce 

À la journée, prolongez votre visite par une découverte sensorielle des autres tableaux de l’artiste peintre en stimulant la vue, l’odorat, le toucher, mais aussi l’ouïe  
(durée 1 h en autonomie).

Mars à juin + Septembre et octobre - 1/2 journée ou journée

à ses carnets de voyages. Visitez sa maison pour y admirer une œuvre murale 
unique et exceptionnelle, digne des plus grands palais espagnols ! En atelier,  
initiez-vous à l’art mauresque en compagnie d’un artiste peintre (Frédéric Mercier).



MILCENDEAU DANS TOUS LES SENS - Cycle 2

Faites la connaissance de cet artiste à travers une histoire contée.  
En utilisant la vue, le toucher, l’odorat et l’ouïe, entrez dans son  
univers artistique. 

Mars à juin + Septembre et octobre - 1/2 journée

Puis à la manière de Charles Milcendeau, dessinez votre autoportrait,  
accompagné d’un artiste peintre (Frédéric Mercier).

PORTRAIT, AUTOPORTRAIT- Cycles 3, 4

Considéré comme le « maître des regards » par les critiques d’art de l’époque, 
Charles Milcendeau s’est intéressé toute sa vie au portrait et à l’autoportrait. 
Pourquoi portait-il une attention toute particulière à représenter l’Homme ?

Mars à juin + Septembre et Octobre - 1 journée

Partez à la rencontre de cet artiste vendéen à travers ses tableaux aux  
techniques variées. Accompagnés d’un artiste peintre (Frédéric Mercier), étudiez 
la composition et les expressions du visage et réalisez un portrait.

BAL(L)ADE MARAÎCHINE - Cycle 2, 3

Artiste peintre haut en couleur, Charles Milcendeau a vécu à Soullans en 1900. 
De son passage, il nous a laissé de multiples tableaux retraçant la vie quotidienne 
de son entourage. À travers une balade contée, laissez-vous narrer l’histoire de 

Pour compléter votre visite, découvrez les ateliers sur la culture maraîchine sur le site du Daviaud à La Barre-de-Monts, voir page n° 4 à 7

Mars à juin + Septembre et Octobre - 1/2 journée

Milcendeau et des habitants du Marais Breton Vendéen Vendéen d’autrefois. 
Appréhendez les instruments de musique traditionnelle et initiez-vous aux danses 
et aux chants maraîchins avec un musicien professionnel (Christophe Pouvreau).

COUP DE



Bal(l)ade maraîchine Milcendeau dans tous les sens

Les voyages de CharlesPortrait, autoportrait



Conditions de réservation Déroulement des visites et ateliers

Conditions d’annulation ou report de votre venue

Demande de réservation

MODALITÉS DE RÉSERVATIONS

Une demande de réservation est obligatoire pour chaque visite ou atelier.

Les tarifs sont consultables sur nos sites internet ou transmis sur simple demande 
à l'adresse votrevisite@omdm.fr

Un contrat de réservation engage les deux parties signataires qui ne peuvent se 
prévaloir de n'en connaître les conditions.

Pour toute demande de réservation, contactez l'équipe des sites patrimoniaux 
par mail : votrevisite@omdm.fr 
Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais et de manière satisfaisante, 
merci de préciser les informations suivantes :  

Afin de vous garantir la disponibilité d’un médiateur et un confort de visite que 
nous souhaitons optimal, merci d’anticiper votre demande minimum 45 jours 
avant votre venue. La réservation devient effective à la réception par notre 
Service des Publics de votre contrat signé.

Crédits photos : Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,, Louis-Marie Préau, Florian Péroud, EDAP. - Réalisation : Service communication  
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, 46 place de la Paix, CS 10721, 85167 Saint-Jean-de-Monts Cedex | 02 51 58 07 89 | info@omdm.fr 
Impression : Offset 5 - Tirage : 1500 exemplaires

Les horaires convenus au moment de la réservation devront être impérativement 
respectés. 
Tout retard pourra diminuer votre temps de visite.
Les transports et les pique-niques sont à votre charge. 
Pour vos déjeuners et goûters, nous vous remercions de prévoir vos sacs de tri  
sélectif afin de rapporter vos déchets. 
Nous vous conseillons d’adapter votre  tenue en fonction de la météo et des  
activités réservées. 

Toute annulation totale ou partielle doit nous être signalée par écrit, au plus 
tard 5 jours ouvrés avant la date réservée.
Au-delà de ce délai, l’activité réservée sera facturée (exception faite des cas 
de force majeure pour l’une ou l’autre partie).
L’activité pourra, en fonction des disponibilités des médiateurs, être reportée à 
une date ultérieure et donner lieu à une nouvelle réservation.
En cas de mauvaises conditions climatiques, nous pouvons adapter, annuler ou 
reporter la visite en accord entre les 2 parties.

- Le site de visite ainsi que les visites ou ateliers envisagés
- Vos souhaits de dates 
- L’adresse précise de votre établissement ou structure 
- Le nombre approximatif d’enfants dans chaque groupe (30 max) + le 
nombre d’accompagnateurs (2 minimum par groupe)
- Le N° de Siret de votre organisme payeur 
- Le mode de règlement prévu (Espèces, chèque, CB ou différé) 
- Le nom, prénom et n° de téléphone du responsable du groupe 



www.omdm.fr


