
           

Présentation de l’exposition « Hommes et zones humides en 

Scarpe-Escaut. Pratiques et usages depuis le Moyen Âge. 

 

 

Présentation :  

Depuis 2018, un groupe de travail sur l’histoire des zones humides de notre territoire collecte des 

informations afin de mieux connaitre ces espaces naturels. L’ensemble des connaissances accumulées 

ces dernières années a permis de réaliser l’exposition « Hommes et zones humides en Scarpe-Escaut. 

Pratiques et usages depuis le Moyen Âge. ».  

L’exposition permettra au public de se rendre compte de l’évolution parallèle de l’Homme et de la 

nature à travers le temps. L’objectif est de sensibiliser le public sur l’importance de préserver les 

milieux humides qui nous rendent de nombreux services. Ainsi, les différents panneaux vous 

permettront de comprendre que les paysages de notre quotidien sont le fruit des interactions passées 

entre l’Homme et la nature.  

L’exposition fait aussi écho aux actions menées par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 

 

L’installation :  

- Les 11 panneaux de l’exposition se répartissent de la manière suivante : 1 panneau titre, 1 

panneau frise chronologique et 9 panneaux thématiques présentant les usages et pratiques 

de l’Homme.  

- Les panneaux thématiques peuvent être lu de manière indépendante, ce qui vous donne une 

certaine liberté dans l’aménagement de l’exposition. Cependant, quelques panneaux forment 

des unités (ex : chasse et pêche ou activités préindustrielles et industrielles) permettant de 

comprendre des thématiques plus globales. 

 

Caractéristiques techniques :  

- Les 11 panneaux font 2m de haut et 85cm de large. Ce sont des bâches déroulantes à manier 

avec précaution. Le support est inclus pour chaque panneau.  

- Prévoir entre 15 et 20m linéaire pour les différents panneaux.  

- Des flyers présentant l’exposition peuvent être mis à votre disposition. 

- En fonction de vos besoins, l’exposition peut être accompagnée de différents supports 

pédagogiques et ludiques (un livret pédagogique et/ou jeu « La Course Ramsar » fonctionnant 

comme un jeu de l’oie). 

- L’ensemble est transportable dans des housses de protection. 

- Le prêt de l’exposition d’un minimum de 15 jours fera l’objet d’une convention.  

 

 

 

 

Exposition :  

Hommes et zones en Scarpe-Escaut. 

Pratiques et usages depuis le Moyen Âge. 
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Présentation des différents supports de l’exposition :  

- Les panneaux de l’exposition  
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- Le jeu : Le Rallye Ramsar comprenant :  

o 1 plateau de jeu 

o 45 cartes  

o 1 livret explicatif avec les réponses  

 

Les cartes du jeu 

    

    Le livret expliquant les réponses                                          Le plateau du jeu  
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- Le flyer : 

 

 

 

 

- Le dossier pédagogique avec ses fiches explicatives et ses activités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


