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Malles Géologie 
 
Cinq malles pédagogiques réalisées par le Musée d’Histoire Naturelle de Lille : eaux 
souterraines, crétacés, roches, sable, carbonifère. 
 
 

 
 

Comprendre la formation des sols, l'évolution des paysages, les relations entre 
l'homme et les ressources naturelles d'un territoire. 

 

Infos pratiques : 

Dimension des malles : L 65 cm x l 45 cm x H 50 cm. 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Essentiellement utilisées lors des séjours éducatifs au Centre d’Amaury ou 
exceptionnellement dans le cadre d’autres projets scolaires en partenariat avec le 
Parc naturel régional Scarpe Escaut. 
(ces malles peuvent par ailleurs être directement empruntées auprès du Musée 
d’Histoire Naturelle de Lille). 
 
 
 
Cet outil pédagogique est en lien avec l'activité : classes Parc tous niveaux scolaires à 
partir du cycle 3  (proposée par la même structure). 
 

Comprendre 

 
Thèmes 
Eau, Minier, Paysage, géologie 

 
 
Public cible 
12-15 ans, 15-18 ans, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur 

 
 
Type d’outil 
Malle/valise pédagogique 

 
  
  



 

Centre d’Education à l’Environnement 
d'Amaury 

Le Centre d’éducation à l’environnement du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut est spécialisé dans 
l’animation nature et sportive et la découverte et 
l’étude de l’environnement pour les scolaires de la 
maternelle au lycée, les centres de loisirs et les 
groupes en séjours d’une ou plusieurs journées 
consécutives ou non, en externat ou en 
hébergement pension complète (78 lits). 
 
L’équipe du Centre d’Amaury met ses compétences 
au service de vos projets : agréments Education 
Nationale et Jeunesse et Sports, « Chèque Nature » 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, « Nature et 
handicap » et « Offrons la nature aux collégiens » du 
Conseil Général du Nord, label Ecole Française de 
Voile, … 
Sentiers de promenade, Club de Voile et programme 
de rendez-vous nature animent également les 
sorties des individuels et des familles. 
 
Le Centre d’Education à l’Environnement d'Amaury  
est géré par l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE). 

Partenaire(s) : 
Musée d'Histoire Naturelle de 
Lille 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Auprès du Centre d'éducation à 
l'environnement d'Amaury. 
 
 

A creuser … pour être 
accompagné : 
Gratuit lors d’un séjour au Centre 
d’Amaury et dans le cadre de  
projets scolaires menés en 
partenariat avec le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut (appel à 
projet).  
Payant dans les autres cas si 
intervention d’un animateur. 
 

 
ressources : 
« Histoire de paysages », édition du 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut,  
« Il était une fois la mine à Hergnies 
», recueil historique réalisé par « la 
mémoire du vivant » du club Léo 
Lagrange d'Hergnies. 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
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Chemin des rignains 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)3 27 25 28 85 
Fax :00 33(0)3 27 40 27 62 
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr 
www.adepse.pnr-scarpe-escaut.fr  


