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Opale&CO, l'Agence d’Attractivité du Montreuillois...
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Qu’est ce que l’agence d’attractivité, Opale&CO ?
Opale & Co, l’Agence d’Attractivité du Montreuillois est une association loi 1901 à gouvernance
paritaire publique/privée qui exerce principalement les compétences suivantes : l’attractivité
du tourisme, l’attractivité du patrimoine, l’attractivité des entreprises par le biais du soutien
aux filières et l’attractivité territoriale avec la marque partagée Côte d’Opale pour être mieux
avec pour axes stratégiques : prendre soin de soi, des autres, du territoire.
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Conscient que le patrimoine historique et naturel offre au territoire un fort potentiel de
développement touristique, la Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois,
la Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, la ville du Touquet Paris-Plage
ont confié à l’agence d’attractivité Opale&CO la mission d’animation et de valorisation du
patrimoine. Cette mission se concrétise par :
- La prise en compte du patrimoine comme l’une des composantes majeures de la démarche
d’attractivité Côte d’Opale Pour être mieux ;
- La mise en place d’un programme d’actions d’animation du patrimoine (visites guidées,
expositions, actions éducatives, événements innovants) ;
- L’animation du réseau des acteurs du patrimoine du territoire.

Éditeurs de la publication : Opale&CO
Conception Service Communication de l’Agence Opale&CO :
Jean-David Hestin (chef de service), Delphine Hain.
Rédaction : Manon Herdier, Karine Merlin, Laura Graillot
Impression : Nord'Imprim - 400 ex.
Crédits photos : Marie Lemaire, Karine Merlin, Laura Graillot, Sebastien Mahieuxe,
Manon Herdier, Najib Ishak, Claire Rousseau, Alice Oniszczyk
Couverture : Marie Lemaire
Document non contractuel.
Les tarifs et informations pratiques indiqués dans cette brochure ne sauraient engager la
responsabilité de l’agence d’attractivité Opale&CO. Numéro ISSN en cours.

Quel partenariat ?
Cette offre éducative vous est proposée en collaboration avec les
conseillers pédagogiques et a été validée par l'inspecteur de l'éducation
nationale de la circonscription de Montreuil-sur-mer.
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Agence d’attractivité Opale&CO - 11-13 rue Pierre Ledent, 62170 Montreuil-sur-mer
Tél. 03 21 90 01 60 | www.opaleandco.co
 @opaleandco  cotedopalepouretremieux
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Une équipe
à votre écoute !
Nous sommes une équipe dynamique, amoureuse de son territoire, animée par
une même volonté de faire connaître le patrimoine local à la jeune génération.
Nous sommes convaincues que curiosité, découvertes et nouveautés, peuvent
emmener vos élèves en dehors des sentiers battus pour leur faire découvrir
leur environnement et les rendre fiers de leur chez eux.
 patrimoineencotedopale
 Patrimoine en Côte d'Opale

L'équipe
Laura Graillot

Médiatrice à la citadelle de Montreuil-sur-mer
 03 21 06 10 83
lgraillot@opaleandco.co
Médiatrice du patrimoine
Agréée par l'éducation nationale

 07 50 72 20 86
manon.herdier@opaleandco.co

Manon H
erdier

Médiatrice du patrimoine
Agréée par l'éducation nationale

Karine Merlin

 07 50 72 20 86
kmerlin@opaleandco.co
Médiatrice au Touquet-Paris-Plage
 03 21 06 82 00
alice@opaleandco.co
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Alice Oniszc
zyk

La Maison du Tourisme et du Patrimoine
11/13 rue Pierre Ledent
62170 Montreuil-sur-mer
La Maison du Tourisme et du Patrimoine accueille habitants, touristes ou curieux en quête
de découvertes touristiques, patrimoniales et culturelles. Les salles d’exposition gérées
par le service d’Animation du Patrimoine permettent de mettre en avant des artistes et de
proposer des expositions autour du patrimoine. Il s’agit aussi d’un lieu de médiation où sont
organisés des ateliers pour le jeune public. | 

La Citadelle
Rue Carnot
62170 Montreuil-sur-mer

Les lieux
d'accueil

Le site, château royal édifié au XIIIème siècle puis citadelle à partir du XVIème siècle, évoque
l’histoire militaire du Moyen Âge à la Grande Guerre. Classé Monument Historique et zone
Natura 2000, cet espace fortifié dispose d’un arsenal pouvant accueillir des classes pour des
ateliers découvertes. | 

La maison des Phares
Square Paul Rivet
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Ancienne maison de gardien de phare, cette bâtisse abrite aujourd’hui un espace dédié à
l’histoire des phares du Touquet. Elle peut aussi accueillir une classe le temps d’un atelier
découverte ! Limite d’accueil par créneau horaire : 24 enfants maximum. |

Médiathèque Jean de la Fontaine
118 rue de Londres
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Cette médiathèque municipale est prête à vous ouvrir ses portes et à vous accueillir dans les
meilleures conditions. Limite d’accueil par créneau horaire : 24 enfants maximum. |

 À domicile...
Il vous est compliqué de venir jusqu’à nous ? Si votre école fait partie du territoire de l’agence
d’attractivité, notre équipe peut se déplacer dans vos classes! (voir page 30). Il vous sera
toutefois demandé de fournir le petit matériel (crayon de bois, gomme, ciseaux, colle, feuille
de brouillons, blouse / nappe de protection).
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Combien ça coûte ?
Les tarifs varient en fonction du matériel spécifique utilisé
ou des partenariats extérieurs engagés pour la bonne mise en
œuvre des services proposés.

Les
tarifs

Certaines actions de médiation du service patrimoine sont
gratuites pour l’ensemble des établissements scolaires du
territoire de l’Agence d’Attractivité Opale&Co. Pour savoir si
vous faites partie de cette zone, merci de vous référer à la carte
page 30.

Attention, à la citadelle de Montreuil-sur-mer vous devrez
vous acquitter d'un droit d'entrée en plus du tarif de l'activité
(sauf mention contraire).
Gratuit pour les accompagnateurs.
Opale&CO
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3 € / enfant

Extérieur

3 € / enfant
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Les
activités

Qu’est-ce que c’est ?
Le service d’animation et de valorisation du Patrimoine vous propose un
éventail d’activités, composé d’ateliers éducatifs et de visites guidées,
présenté par thématique et par ville.

Comment ça marche ?
Pour chaque activité sont spécifiés la durée de l’activité, le lieu de
rendez-vous possible, les niveaux concernés et le contact à joindre pour
les demandes d’informations et/ou réservations.
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L’ANTIQUITÉ
L’argile au bout des doigts

Vitrail en pagaille

Qu’est-ce que l’argile ? Où en trouve-t-on ? Que peut-on en faire ?
Les élèves devront retrousser leurs manches et fabriquer un
pot en argile en utilisant les techniques ancestrales. Cette
activité sera mise en relation avec les chantiers de fouilles
archéologiques réalisés dans le Montreuillois.

L’Histoire du Montreuillois a été fortement marquée par la
religion, ce qui explique la présence de nombreuses églises dont
les vitraux évoquent l’histoire de saints locaux. Tel un maîtreverrier, l’élève associe plomb et couleurs et repart avec son oeuvre.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Manon / Karine

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycles 1, 2 et 3  Manon / Karine

Opale&CO
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

3 € / enfant

À vos blasons !

 Les

Dès le Moyen Âge les cités ont leur propre blason. À quoi
peuvent bien correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce
bateau voguant sur les flots qui y sont représentés ? A quoi
servent-ils ? Après une analyse des blasons locaux, l’élève pourra
s’essayer aux règles de l’héraldique.

ateliers

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycles 3 et 4  Manon / Karine
Opale&CO

LE MOYEN ÂGE

Extérieur

3 € / enfant

Enluminure médiévale

Peinture
comme au Moyen Âge

L’enluminure est un art à part entière mêlant doigté et
raffinement. Elle est la mise en image du texte qu’elle décore.
L’élève réalise son enluminure médiévale en alliant calame, encre
de chine et peinture.

C’est à l’aide de pigments et d’autres éléments naturels que
les élèves découvriront comment les artistes fabriquaient leur
peinture à l’époque médiévale. A eux ensuite d’utiliser leur
mixture pour créer leur oeuvre d’un autre temps.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Directement dans votre établissement
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Manon / Karine

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Directement dans votre établissement
 1h30  Cycles 2 et 3  Manon / Karine

Opale&CO
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Gratuit

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

Opale&CO
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75 €

Extérieur

Nouveauté

4 € / enfant

Calligraphie

Une image gravée dans le verre

LE MOYEN ÂGE

Écriture à la plume

Le musée de Montreuil conserve l’intégralité des archives
de l’Hôtel-Dieu fondé au Moyen Âge. Parmi elles, manuscrits
enluminés et chartes témoignent d’un art à part entière.
La réalisation d’une oeuvre calligraphiée au calame et l’étude de
ses collections permet d’aborder l’usage et la réalisation de ces
ouvrages. Qui écrivait ? Pourquoi ? Sur quoi ?

Outre la représentation de personnages saints, le vitrail est aussi
un support qui permet d’en apprendre plus sur l’histoire des
rois de France. Ils y sont représentés afin que chacun connaisse
leur générosité vis à vis de l’église. À l’aide de modèle, les élèves
réalisent leur vitrail en associant un roi ou un personnage de
l’histoire à l’une des réalisations effectuées à Montreuil.

Le Sceau,
la signature de cire

Les élèves sont invités à se mettre dans la peau d’un personnage
ayant vécu pendant la Première Guerre mondiale et à rédiger
une lettre à l’aide d’une plume métallique et d’encre de chine.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3 et 4  Laura

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Laura

Opale&CO

Gratuit

Extérieur

+ droit d'entrée

Forfait 35 €

Opale&CO

+ droit d'entrée

Gratuit

Extérieur

+ droit d'entrée

Forfait 35 €

Nouveauté

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine

À l’aide d’un moule en plâtre et de cire, les élèves réalisent leur
propre sceau à l’image de ceux qui cachetaient autrefois missives
et autres chartes.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Laura

Opale&CO

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

+ droit d'entrée

Opale&CO

75 €

Extérieur

6 € / enfant

Fais ton bouclier
Comment reconnaître un chevalier derrière son armure ? Le
blason est la solution. Pour que chacun puisse le décoder, des
règles bien précises sont mises place. C’est ce que l’on appelle
l’héraldique. Les élèves en étudient les principes avant de réaliser
leur propre petit bouclier

Fibule

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3 et 4  Laura

Loin de la simple agrafe servant à fixer les extrémités d’un
vêtement, la fibule devient un objet décoratif, un bijou. Dans
certaines cultures, elles permettent de différencier le rang social,
la fonction d’une personne. Après avoir vu quelques exemples
des collections du musée Rodière, les enfants réaliseront leur
propre fibule en argile.

Opale&CO

Gratuit

Extérieur

+ droit d'entrée

Extérieur

Forfait 35 €
+ droit d'entrée

Tir à la machine de guerre
La Bricole

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 2, 3 et 4  Laura
Opale&CO

Gratuit
+ droit d'entrée

Forfait 35 €

Comment attaquer un château fort ou assiéger une ville
farouchement défendue ? La visite des restes du château Royal
dans la Citadelle et la manipulation de la bricole permet de
répondre à ces questions.

+ droit d'entrée

Jeux anciens

LA GRANDE GUERRE
Malle pédagogique
de la Première Guerre mondiale
Un siècle nous sépare de la Première Guerre mondiale et
pourtant beaucoup de souvenirs subsistent dans nos villages.
Les guêtres d’un soldat britannique, la gourde d’un poilu, la croix
de guerre d’un valeureux combattant ou une douille joliment
sculptée sont autant d’objets que l’élève pourra découvrir. C’est
au contact de ces objets que l’élève assimile le concret de la
présence des forces armées de tous horizons sur le territoire et
développe son sens de l’observation. Celle-ci se trouve être un
outil approprié pour répondre au devoir de mémoire et éveiller
une conscience citoyenne dès le plus jeune âge.

Médaille militaire
Qu’est-ce qu’une médaille militaire ? A qui pouvait-on la décerner ?
L’élève découvre une véritable croix de guerre de la Première
Guerre mondiale et pourra la reproduire.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycle 3  Manon / Karine

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine

Opale&CO
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

Opale&CO

Gratuit
+ droit d'entrée

Gratuit
+ droit d'entrée

Extérieur

3 € / enfant

Artisanat de tranchée
Extérieur

L’artisanat de tranchée a connu un réel essor pendant la Première
Guerre mondiale. En quoi cela peut-il bien consister ? L’élève le
découvre par lui-même avec la technique du métal repoussé.

Forfait 35 €
+ droit d'entrée

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
 1h  Cycles 2, 3 et 4  Manon / Karine

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 3 et 4  Laura
Opale&CO

Extérieur

3 € / enfant

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3 et 4  Laura

Savez vous que les échecs ou encore le Backgammon (connu
sous le nom de tric trac) existaient déjà au Moyen Âge ? La
présence de ces jeux de plateau est attesté à Montreuil où figure
un jeu du moulin gravé dans une des tours de la citadelle. La
réalisation d’une bourse servant de plateau de jeux permet aux élèves
de jouer où ils veulent quand ils veulent à la façon du Moyen Âge.

Gratuit

Forfait 35 €

Opale&CO

+ droit d'entrée
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Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

L’ARTISTIQUE

Sténopé

Fleurs du souvenir

À l’aide d’un sténopé, les élèves, réalisent leur propre
photographie. De la prise de vue au tirage, il découvre l’histoire
et l’avancée de ce moyen communication et l’importance de
l’image pendant la Grande Guerre.

Il existe différents moyens d’entretenir le devoir de mémoire,
notamment par l’accrochage des fleurs du souvenir en
boutonnière. Ainsi le bleuet et le coquelicot (poppy) premières
fleurs à repousser sur les champs de bataille, en deviendront les
symboles. C’est au tour des enfants de les créer pour les porter
fièrement.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3, 4 et 5  Laura
Opale&CO

75 €

Extérieur

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3 et 4  Laura
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

+ droit d'entrée

Comment construit-on une ville ? Après avoir monté les 274 marches
du Phare, les enfants peuvent observer tout ce qui compose la station :
les monuments, les paysages, les activités : à son tour de bâtir sa
propre ville en la dessinant et en la coloriant !

Grâce à la gravure sur linoléum ou sur carte à gratter, les élèves en
apprennent plus sur les techniques de reproduction des images

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 4 et lycée  Laura
75 €

Extérieur

 Phare de la Canche du Touquet-Paris-Plage
 2h  Cycle 3 (24 élèves maximum)  Alice

5 € / enfant

Forfait 35 €

Opale&CO

55 €

Extérieur

6 € / enfant

Monotype
La Grande Guerre au Touquet
en cartes postales

Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats emportaient
avec eux dans les tranchées, de petites poupées de laine offerte
par leur marraine pour leur porter chance. Ces poupées avaient
des noms : Nénette et Rintintin. Les enfants fabriquent dans cet
atelier leur propre Nénette ou Rintintin

Les élèves découvrent le rôle majeur de la station balnéaire qui
pendant plus de quatre années, a accueilli réfugiés belges mais
aussi des milliers de militaires blessés. De nombreuses cartes
postales d’époque, écrites par les soldats en convalescence au
Touquet, montrent le quotidien de cette drôle de période. L’élève
se glisse dans la peau d’un soldat ou d’une infirmière, et rédige
sa correspondance.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Laura
Gratuit

Les petits bâtisseurs

Nouveauté

+ droit d'entrée

Nénette et Rintintin

Opale&CO

Gravure linoléum

Opale&CO

6 € / enfant

LE BALNÉAIRE

Extérieur

+ droit d'entrée

Forfait 35 €

Avant même l’invention de l’imprimerie, la reproduction d’image existe
déjà par le biais de plaques gravées. La réalisation de ces oeuvres, dans un
premier temps effectuée par des orfèvres, se démocratise par l’invention
de nouveaux procédés comme le monotype. Cette technique permet
l’impression d’image au résultat surprenant.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 45 minutes  Cycles 2 et 3  Laura
Opale&CO

Gratuit
+ droit d'entrée

Extérieur

Forfait 35 €

Les petits loups de mer

+ droit d'entrée

 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 1h30  Cycles 3 et 4  Alice

+ droit d'entrée

Opale&CO

Gratuit

Extérieur

Après l’ascension du phare, place à la construction de bateaux en
papier, cet atelier propose aux enfants une simulation de navigation
au large du Touquet, pour mieux comprendre le rôle du phare.
Ils découvrent les différentes espèces de poissons qui peuplent la
Manche.

6 € / enfant

 Phare de la Canche du Touquet-Paris-Plage
 2h  Cycles 2 et 3 (24 élèves maximum)  Alice

L’ARTISTIQUE

Opale&CO

À vos Pinceaux !
Morse

L’élève devra laisser parler son âme d’artiste et créer ses propres
nuances de couleurs en reproduisant sur la toile les jolies
paysages de chez nous.
(Découverte de la colonie des peintres d’Etaples et de Montreuil
et des peintres de l’école de Berck aux XIXème et XXème siècles)

Après un historique et une initiation au Morse, les enfants
réalisent des codes simples à faire deviner à leurs camarades.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 Médiathèque du Touquet-Paris-Plage
 Directement dans votre établissement
Nouveauté
 1h30  Cycles 2, 3 et 4  Manon / Karine

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 3 et 4  Laura
Opale&CO

Gratuit
+ droit d'entrée

Extérieur

Forfait 35 €
+ droit d'entrée

Opale&CO
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Gratuit

Extérieur

3 € / enfant
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55 €

Extérieur

6 € / enfant

CHEZ VOUS

MONTREUIL-SUR-MER (EN VILLE)

Que fait-on en ville ?

La ville aux 36 clochers

C’est en se baladant que la classe s’interroge sur l’organisation
de sa ville. Chaque bâtiment a son rôle, est-il militaire, religieux ou
plutôt administratif ? Est-ce une ancienne maison de maître ou
une bâtisse plus modeste ? À eux de le découvrir !

De l’abbatiale Saint-Saulve à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, en
passant par les églises disparues ou réhabilitées, partez à la
découverte du patrimoine sacré de Montreuil-sur-mer.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Manon / Karine

 1h à 1h30  Cycle 2  Manon / Karine
Opale&CO

 Les visites
guidées

Gratuit

Nouveauté

Extérieur Non Disponible

Opale&CO

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

Nouveauté

Une église / Une histoire

Les peintres anglo-saxons

Vous souhaitez en apprendre plus sur l’église de votre village ?
Nous vous présentons son histoire, son architecture et peut-être
même ses légendes !

Fin XIXème début XXème, la ville a servi de modèle à nombre de peintres
français et étrangers. Les jeunes découvrent ce qui a rendu nos
paysages si attractifs aux yeux de ces artistes du siècle dernier.

 1h  Cycles 3 et 4  Manon / Karine

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine

Opale&CO

Gratuit

Extérieur Non Disponible
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

Monstroel ou la ville au Moyen Âge
Qu’est ce qu’une ville au Moyen Âge ? Comment s’organise-t-elle? Quels sont
les quartiers qui la compose et les corporations que l’on peut y trouver ? Les
élèves appréhendent la physionomie de Montreuil au Moyen Âge.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 3 et 4  Manon / Karine
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

Le Montreuillois au cœur de la Grande Guerre
Les Fortifications de Montreuil-sur-mer
Cette exposition évoque en textes et en images la situation d’un
territoire d’arrière-front où cohabitent des soldats, médecins,
infirmières venus du monde entier, la population civile et les réfugiés.
Cette exposition est itinérante, n’hésitez pas à la demander pour
l’accueillir dans votre établissement !

En se promenant sur les remparts, le médiateur retrace les
grandes étapes de construction de la fortification qui font de la
ville de Montreuil ce qu’elle est aujourd’hui.

 1h à 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine
Opale&CO
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Gratuit

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine

Extérieur Non Disponible

Opale&CO

19

Gratuit

Extérieur

3 € / enfant

MONTREUIL-SUR-MER
(LA CITADELLE)

Les Hôtels Particuliers de Montreuil-sur-mer
Ville rurale ou ville urbaine ? À la française ou en front de rue ?
Apprenez à reconnaître ces demeures typiques de la bourgeoisie
du XVIIIème qui contrastent avec les habitations plus modestes.

La Citadelle

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

Du puissant château royal édifié par Philippe Auguste au début
du XIIIème siècle, il subsiste une porte fortifiée et plusieurs tours
tournées vers l’estuaire de la Canche afin de protéger l’ancien port
de Montreuil. Après le sac de la Ville par les troupes de Charles
Quint en 1537, le roi de France Charles IX ordonne l’édification
d’une des premières citadelles bastionnées du Royaume. Du
XVIIème au XIXème siècles, le site est régulièrement renforcé. Classée
Monument Historique en 1926, la citadelle garde le souvenir de
l’histoire militaire de la ville du Moyen Âge à la Grande Guerre.

3 € / enfant

Montreuil-sur-mer et le Grand Quartier Général
Durant la Première Guerre mondiale, Montreuil-sur-mer a été
témoin de bien des décisions stratégiques. Venez découvrir
comment une simple petite ville du Pas-de-Calais s’est vu devenir
le Grand Quartier Général britannique.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h à 1h30  Cycles 2, 3, 4 et lycée  Laura

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine
Opale&CO

Gratuit

Extérieur

Opale&CO

Gratuit

+ droit d'entrée

Extérieur

Forfait 35 €

+ droit d'entrée

3 € / enfant

Le Monde à nos portes

BERCK-SUR-MER

L’exposition “ Le monde à nos portes” installée dans les casemates
de la Citadelle, permet d’aborder l’installation des troupes
britanniques, le fonctionnement de la logistique, et la vie
quotidienne des soldats en stationnement sur le littoral pendant
la Première Guerre mondiale.

De l’inspiration à la réalisation

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 3 et 4  Manon / Karine

Les secrets des marais

3 € / enfant

Le jardin médiéval

Nouveauté

Extérieur

Nouveauté

Contrairement aux idées reçues, les gens n’étaient pas sales au
Moyen Âge. De nombreuses plantes servaient aussi bien à la
toilette qu’au soin et à la nourriture. À travers le jardin médiéval,
cet atelier/visite permet d’en apprendre plus sur l’hygiène au
Moyen Âge.

 Maison du Tourisme et du Patrimoine à Montreuil-sur-mer
 2h  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine
Gratuit

Opale&CO

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3, 4 et lycée  Laura

Opale&CO

Gratuit

+ droit d'entrée

Extérieur

Gratuit

+ droit d'entrée

Extérieur

+ droit d'entrée

 Angle de l’Avenue Marianne toute seule
et de l’Esplanade Maritime à Berck-sur-mer

 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine
Opale&CO

Gratuit

+ droit d'entrée

Extérieur

Gratuit

Extérieur Non Disponible

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3, 4 et lycée  Laura
Opale&CO

Nouveauté

L’air marin de Berck a toujours été reconnu pour ses bienfaits, d’où
l’émergence de nombreux centres de soins à partir du XIXème siècle. Le
guide vous explique comment cette notoriété a permis de développer
un nouvel aspect du tourisme. Cette visite vous est proposée en
collaboration avec le musée municipal de Berck-sur-mer.

Forfait 35 €

Le Touquet, ou l'émergence
d’une station balnéaire

Forfait 35 €

+ droit d'entrée

Découvrez l’histoire de la station à travers son patrimoine
architectural et remontez le temps à travers les façades des
plus belles bâtisses du Touquet-Paris-Plage. Médiéval, classique,
normand, gothique ou art déco, il y en a pour tous les goûts !

 Place du Marché Couvert puis circuit à pied du Touquet-Paris-Plage
 1h à 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Alice

Forfait 35 €

+ droit d'entrée

Opale&CO
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Extérieur Non Disponible

Du Soin au Tourisme

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3, 4  Laura

3 € / enfant

Gratuit

Nouveauté

Pourquoi du haut de sa colline en pleine campagne, cette cité
se nomme-t-elle Montreuil ”sur-Mer” ? Par l’observation, les
élèves comprennent comment le paysage a façonné Montreuil et
comment Montreuil a façonné son paysage.

Partez en randonnée à travers les marais verdoyants de la
Madelaine-sous-Montreuil et découvrez la diversité de sa flore
foisonnante. Vous apprendrez à percevoir les indices du passé
que laisse deviner la végétation.

Opale&CO

Forfait 35 €

+ droit d'entrée

Lecture du Paysage
ou pourquoi Montreuil-sur-mer Nouv
eauté

Une visite qui vous plonge dans l’univers du célèbre roman Les
Misérables et de son illustre auteur. Laissez-vous guider à travers
la ville et découvrez comment Montreuil-sur-mer a inspiré l’écrivain.

Extérieur

Extérieur

 Musée municipal à Berck-sur-mer
 1h30  Cycles 3, 4 et lycée  Manon / Karine

Site classé et zone Natura 2000, la Citadelle abrite plusieurs
espèces de chauve-souris. À travers l’exposition “À la Renverse”,
apprenez à mieux connaître ces animaux et appréhendez ce site
historique sous son aspect naturel.

Sur les pas de Victor Hugo

Gratuit

Gratuit

+ droit d'entrée

À la Renverse

Opale&CO

Opale&CO

Découvrez comment les peintres du XIXème siècle ont utilisé Bercksur-mer pour nourrir leur art. Cette visite se déroule à la fois en
ville, et au musée. Elle vous est proposée en collaboration avec le
musée municipal de Berck-sur-mer.

 Citadelle de Montreuil-sur-mer
 1h  Cycles 2, 3, 4 et lycée  Laura
Opale&CO

Nouveauté

21

Gratuit

Extérieur

5 € / enfant

Visite de la Biscuiterie
La Manufacture du Touquet

Le Phare de la Canche
Prenez de la hauteur et admirez les différents aspects qui font l’identité
du Touquet : la mer, la forêt, le fleuve et le cœur de ville. Dans la Maison
des Phares, accompagné de votre guide, visitez l’exposition retraçant
l’histoire des phares du Touquet, et comprenez pourquoi, auparavant
il y avait deux phares.

À la Manufacture du Touquet, les biscuits sont faits maison avec
des ingrédients sélectionnés par les maîtres biscuitiers. Le goût du
bon et des saveurs authentiques, c’est la devise de la manufacture
du Touquet ! Visite de la biscuiterie, suivez tout le processus
de fabrication, une dégustation est prévue en fin de visite.
Rencontrez le maître des lieux, qui partagera avec votre groupe
son savoir-faire.

 Phare de la Canche du Touquet-Paris-Plage
 1h  Cycles 2, 3, 4 et lycée  Alice

 La Manufacture du Touquet-Paris-Plage
 40 min  Cycles 2, 3, et 4  Alice

Informations importantes : Limité à 18 personnes maximum par ascension
et par forfait. Possibilité de mobiliser 2 guides afin d’accueillir maximum 36
visiteurs sur un créneau de 1 heure. L’ascension est interdite aux enfants
de moins de 6 ans, femmes enceintes et personnes portant un pacemaker.
Visite qui se déroule en deux temps : 20 minutes dans le musée
(La Maison des Phares) et environ 30 minutes dans le Phare.
Opale&CO

45 €

Extérieur

Visite sous réserve de disponibilité du biscuitier.

Opale&CO

5 € / enfant

2 € / enfant

Extérieur

2 € / enfant

La laisse de mer
Chaque jour, la mer dépose ses trésors sur la plage. Connus,
méconnus, étranges, insolites, ils sont une source d’inspirations
artistiques éphémères. Armés d’un seau de plage venez découvrir
la laisse de mer et exprimer votre sensibilité d’artiste sur la plage.
Coquillages, œufs de raies, algues, seiches, mouettes et phoques
sont à découvrir au milieu d’un environnement dunaire.

Le Phare du Touquet-Paris-Plage

 Base Nautique Nord du Touquet-Paris-Plage
 2h  Cycles 2, 3 et 4  Alice
Matériel fourni. Vêtements et chaussures imperméables recommandés.

Opale&CO

L'Hôtel de Ville

6 € / enfant

La vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût ne seront pas de trop
pour découvrir les merveilles de la forêt du Touquet-Paris-Plage.
Venez solliciter vos 5 sens au rythme des saisons ! Découvrez et
comprenez ce milieu naturel d’exception et partez à la rencontre
de la faune et de la flore.

 Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage
 1h  Cycles 3 et 4  Alice

 Croisement de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des
Coquelicots du Touquet-Paris-Plage

 2h  Cycles 2, 3 et 4  Alice

Visite sous réserve qu’aucun événement ne se déroule dans l’une
de ces salles.

Gratuit

Extérieur

Les cinq sens en forêt

Né en 1929 de l’imagination des architectes Pierre Drobecq
et Louis Debrouwer, l’hôtel de ville interpelle par sa grandeur.
La visite vous fera découvrir l’intérieur des murs de la maison
commune et découvrez tous les secrets des salles d’apparat : les
salles d'honneur, de mariage et du conseil municipal.

Opale&CO

6 € / enfant

Extérieur

Matériel fourni.
Opale&CO

5 € / enfant
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6 € / enfant

Extérieur

6 € / enfant

La Citadelle de Montreuil-sur-mer
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Les projets
spécifiques

Les projets spécifiques qu’est-ce que c’est ?
Un ensemble de visites guidées et ateliers qui aborde une même
thématique sous des angles différents afin d’approfondir un thème, une
époque, qui a sensiblement marqué le développement du territoire du
Montreuillois. Ces projets peuvent être pensés en collaboration avec
l’enseignant pour une meilleure concordance entre le programme
scolaire et les richesses que notre territoire a à offrir.

Comment ça marche ?
Une seule et même classe doit s’inscrire sur l’ensemble des activités
proposées dans le projet spécifique choisi.
Cette période de découverte peut s’étaler sur un mois, un trimestre ou
l’ensemble de l’année scolaire.
Pour plus de détails sur le contenu des ateliers et visites guidées
proposés, rendez-vous à la section “activités” page 10.
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GRANDE GUERRE

MOYEN ÂGE

UN VILLAGE / UNE EXPO

Si pendant la Première Guerre mondiale le Montreuillois n’a pas
été une zone de combat, il a néanmoins joué un rôle important,
celui de base arrière de l’armée britannique et a accueilli un
nombre conséquent de réfugiés.

Dès l’époque Carolingienne notre territoire a toujours été, de part
sa situation géographique, une terre de convoitise. De Hugues
Capet à François Ier en passant par Philippe Auguste, ces grands
noms de l’Histoire ont marqué de leur empreinte nos villes et
villages. Aujourd’hui subsistent encore des vestiges d’un autre
temps qui témoignent de ce passé tumultueux qui ne demande
qu’à être (re)découvert.

Chaque village a sa propre identité, sa propre histoire, ponctuée
de légendes et d’anecdotes qui le rende unique. Ce projet permet
de découvrir sous un angle nouveau les spécificités de votre
commune et de les restituer sous la forme d’une exposition.

 Objectifs :
Mettre en avant le rôle primordial du territoire à cette époque.
Assimiler le concret de la présence des forces armées de tous
horizons sur le territoire

 Visites guidées :
- Le Monde à nos Portes.
- Montreuil-sur-Mer et le Grand Quartier Général.

 Ateliers :

De tout temps, le territoire du Montreuillois a vu voyager sur ces
routes des artisans, des peintres, des écrivains venus chercher
inspiration et savoir-faire parmi ses paysages tantôt verdoyants,
tantôt marins.

Notre équipe s’engage à prendre en charge la conception graphique
et les coûts d’impression des panneaux d’exposition.
Attention : Dû aux frais engagés, le projet Un village / Une expo n’est
disponible que pour une seule classe/école par année scolaire et par village.

 Objectifs :

 Objectifs :
 Objectifs :
Mettre en exergue le cadre de vie dans lequel l’enfant évolue
chaque jour (patrimoine, paysage, particularités architecturales).
Découvrir, explorer le patrimoine matériel et immatériel lié à
l’histoire locale.

Exploration du patrimoine artistique et naturel et de l’histoire
locale via les oeuvres des musées du territoire et autres (églises,
mairies, etc.)
Etaples, Montreuil, Berck, le territoire a été témoin du passage
d’artistes au fil des siècles et a suscité l'inspiration de nombre
d’entre eux.

Découvrir, explorer le patrimoine matériel, immatériel et naturel. Mettre
en exergue le cadre de vie dans lequel l’enfant évolue chaque jour.

 Visites guidées :
 Visites guidées :

- Malle pédagogique de la Première Guerre mondiale
- Médaille militaire
- Écriture à la plume
- Artisanat de tranchée
- Morse
- Fleurs du souvenir

UN TERRITOIRE SOURCE
D’INSPIRATION ARTISTIQUE

 Visites guidées :

- À la découverte de son village (histoire, architecture, légende…).

- La Citadelle de Montreuil-sur-mer
- Montreuil-sur-Mer, la ville aux 36 clochers
- Monstreol ou la ville au Moyen Âge
- Les Fortifications de Montreuil-sur-Mer

- Montreuil-sur-Mer, la ville aux 36 clochers
- Les peintres anglo-saxons à Montreuil-sur-mer
- Sur les pas de Victor Hugo (Montreuil-sur-mer)
- De l’inspiration à la réalisation (Berck-sur-mer)

 Ateliers :
Le choix des ateliers se fera en adéquation avec l’histoire et les
spécificités patrimoniales du village concerné.

 Ateliers :

 Ateliers :
 Exposition :

 Exposition itinérante :

- Enluminure Médiévale
- Vitrail en pagaille
- A vos blasons!
- Tir à la machine de guerre - La bricole

“Le Montreuillois au coeur de la Grande Guerre”
Outils de compréhension à disposition (questionnaires, visite
guidée).

Opale&CO

 Manon / Karine (Réservation)
Gratuit



Extérieur Non Disponible

Cycles 3 et 4

Opale&CO

 Manon / Karine (Réservation)
Gratuit

Extérieur Non Disponible

 Cycles 3 et 4 (à partir du CM1)  Manon / Karine (Réservation)
Opale&CO

Gratuit



Extérieur Non Disponible

Cycles 3 et 4

Opale&CO

 Manon / Karine (Réservation)
Gratuit

Extérieur Non Disponible

Collection du Musée Municipal de Montreuil-sur-Mer

Cycles 3 et 4

L'Heure Dorée, par Harry Van Der Weyden



- Enluminure médiévale
- Vitrail en pagaille
- Peinture comme au Moyen Âge
- A vos pinceaux !

Les médiatrices donnent la méthodologie nécessaire à la création de l’exposition
et apportent les connaissances sur le patrimoine et l’histoire locale. Les élèves
sont investis dans le travail de recherche via internet, archives municipales,
départementales, etc. Les élèves sont invités à rédiger une partie des textes.
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NATURE

BALNÉAIRE

Prendre le temps d’observer nos paysages pour y découvrir son
identité. Nos rivages, nos estuaires, nos fleuves et nos marais nous
racontent une histoire. Celle d’un territoire en constante évolution
où faune et flore nous livrent leurs secrets.

La Côte d’Opale est réputée pour ses nombreuses stations
balnéaires. Depuis le début du XXème siècle ces lieux de
villégiature pour touristes en quête de distractions et d’air marin,
se démarquent et évoluent au rythme des saisons.

 Objectifs :

 Objectifs :

Découvrir et explorer le patrimoine naturel et son évolution.

Découvrir, explorer le patrimoine matériel, immatériel et naturel.
Mettre en exergue le cadre de vie dans lequel l’enfant évolue chaque jour.

 Visites guidées :

Auberge de Jeunesse - La Hulotte

La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-mer

 Visites guidées :

- À la Renverse
- Le Jardin médiévale, source de bien-être
- Lecture du paysage ou pourquoi Montreuil-sur-mer ?
- Les secrets des marais

- Le Phare de la Canche
- Du Tourisme au Soin (Berck)
- Le Touquet, ou l'émergence d’une station balnéaire

- Les petits bâtisseurs

 Cycles 3 et 4
 Laura (Réservation)

Gratuit

Tél. 03 21 06 10 83
auberge-montreuilsurmer@opaleandco.co

 Ateliers :

Opale&CO

Dans un site d'exception sur la Côte d'Opale, L'auberge de
Jeunesse “La Hulotte” vous accueille. Elle est idéale pour les
groupes (randonneurs, sportifs, groupes scolaires...) mais reçoit
également les familles et les individuels de tous âges depuis 1946 !
À partir de 16€.



Cycles 3 et 4

Opale&CO

Extérieur Non Disponible
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 Alice (Réservation)
Gratuit

Extérieur Non Disponible
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Agence d'Attractivité Opale&CO
11-13 rue Pierre Ledent
62170 Montreuil-sur-Mer
Tél. +33 (0)3 21 90 01 60 | www.opaleandco.co
 @opaleandco
 cotedopalepouretremieux
 experiencescotedopale

